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Synopsis 
 
Quand un petit groupe de scientifiques et de cinéastes acceptent de tout quitter pendant 
plus d’une année pour aller sur un voilier s’isoler dans les glaces de l’Antarctique, ils 
suscitent notre respect curieux. 
 
Audacieux et solidaire, l’équipage du Sedna IV a osé aller vivre les changements 
climatiques et ses conséquences dans les griffes glacées du continent Antarctique.  Ils y 
ont vécu une aventure exemplaire où les risques et les rebondissements alternèrent avec 
les joies et les menaces d’une telle entreprise. 
 
Sur les traces des plus grands explorateurs, le chef d’expédition Jean Lemire et son 
équipe se sont complètement investis à mesurer les effets menaçants du réchauffement 
climatique.  Là où notre Terre est particulièrement vulnérable. 
 
Aux confins du dernier continent et à l’heure où notre planète s’inquiète de son destin, 
l’équipage du Sedna IV s’est fondu, à ses risques et périls, à la fragilité de notre habitat.  
Après  l’Arctique, le biologiste et cinéaste Jean Lemire mène son équipage de volontaires 
choisis avec soin au cœur d’une autre région inhospitalière. Prêts à tout, ils ont affronté 
pire encore! 
 
Le film qu’ils en rapportent, Le Dernier Continent, témoigne de cette aventure humaine 
qui suscite autant l’effroi que l’admiration.  Le film alterne entre des images d’une 
beauté émouvante de sérénité et des séquences qui glacent de terreur aux moments où 
l’équipage du voilier se retrouve à répétition au bord de la catastrophe.   
 
Le film d’une expédition où tout est vrai et pertinent, où se côtoient la menace et 
l’émerveillement.  Un documentaire saisissant où chaque participant vit devant nous ses 
enthousiasmes et ses creux de vague.  Le Dernier Continent suscite chez le spectateur le 
regret de ne pas avoir fait partie de l’expédition tout en se disant : « Comment font-ils?  Ce 
serait trop pour moi! ». 
 
Jean Lemire réussit, dans Le Dernier Continent, à provoquer des admirations 
multiples : paysages grandioses, faune attachante, courage d’un équipage sensible, 
propos écologique d’une pertinence inquiétante, réalisation cinématographique 
exceptionnelle.  Une œuvre à la mesure de cette mission dangereuse du Sedna IV au 
cœur du dernier continent : l’Antarctique. 
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Synopsis court 
 
Le biologiste et cinéaste Jean Lemire, accompagné d’un équipage de scientifiques et de 
cinéastes triés sur le volet, a osé aller vivre les changements climatiques et ses 
conséquences dans les griffes glacées du continent Antarctique sur le voilier Sedna IV.   
 
Plus d’une année entière d’audace, d’isolement, de dangers, d’engagement… Une 
aventure exemplaire où s’ajoutent aux risques et aux rebondissements, les joies et les 
menaces.  Prêts à tout, ils ont affronté pire encore! 
 
Le Dernier Continent témoigne de cette aventure humaine qui suscite autant l’effroi 
que l’admiration.  Le film alterne entre des images d’une beauté émouvante de sérénité 
et des séquences qui glacent de terreur aux moments où l’équipage du voilier se 
retrouve à répétition au bord de la catastrophe.   
 
Chacun vit devant nous ses enthousiasmes et ses creux de vague. Jean Lemire réussit, 
dans Le Dernier Continent, à provoquer des admirations multiples : paysages 
grandioses, faune attachante, courage d’un équipage sensible, propos écologique d’une 
pertinence inquiétante, réalisation cinématographique exceptionnelle.  Une œuvre à la 
mesure de cette mission courageuse du Sedna IV au cœur du dernier continent : 
l’Antarctique. 
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Mot du réalisateur 
 
La longue route intérieure 
  
Imaginez un voyage. Un très long voyage. Quatre cent trente jours pour interroger le 
temps. Le temps qu’il fait, certes, mais aussi celui qui passe. Jamais je n’aurais pensé que 
cette expédition m’aurait transporté aussi loin. Pourtant, la route et le but étaient 
connus, déterminés à l’avance. Nous avions accepté de naviguer sur les mers les plus 
hostiles de la planète pour atteindre le dernier continent vierge de la planète: 
l’Antarctique. Un voyage au bout du monde pour constater les effets dévastateurs d’un 
climat en déroute. 
  
Puis, sous la pression et l’usure du temps, une autre destination s’est lentement 
imposée, sans que je m’y attende. L’autre destination, comme les routes pour y parvenir, 
allait se fondre à l’expédition véritable. Les chemins allaient s’entrecroiser durant tout le 
périple, pour mieux se rejoindre et donner un sens à cette grande exploration. Pour tous 
les membres de l’équipage, il y aurait donc deux voyages : un premier, aux fins fonds de 
la planète, et un second, intérieur, au bout de soi, passage obligé pour celui ou celle qui 
accepte de laisser du temps au temps. 
  
Cette visite inattendue dans les sombres couloirs de l’âme n’était en rien planifiée. J’ai 
rapidement compris qu’un périple vers les extrêmes dissimule souvent son réel défi. 
Dans des conditions d’isolement complet, sans sauvetage possible, ni rapatriement, la 
fuite n’est plus une option. Le regard que l’on porte sur soi, confiné devant sa propre 
solitude, devient alors inéluctable. Le questionnement sur ce que nous sommes s’impose 
alors et il influe obligatoirement sur ce que nous voulons devenir. La longue route vers 
le changement, à ce point inévitable, se dresse devant nous, avec ses obstacles 
nouveaux, ses pentes à surmonter et ses descentes vertigineuses sur ce sens unique vers 
l’inconnu. Personne ne connaît la destination finale de ce second voyage, pas plus que 
l’état, en fin de parcours, de celui qui s’est engagé dans ce long parcours de vie. 
  
Devant l’inévitable constat, il faut faire face au nouveau défi, sans préparation, en plus 
de mener à bien l’autre voyage, ce que tous appellent la réelle expédition. Deux voyages, 
deux destinations. La grande exploration d’une partie du continent pour y documenter 
les effets du réchauffement climatique comporte son lot de risques, de difficultés et de 
défis. Puis arrive, sans que l’on s’y attende, l’autre exploration, la grande traversée 
intérieure, qui, elle, n’a rien de l’exploit sportif ou historique. Et pourtant. L’expédition 
discrète et ténébreuse de l’impénétrable en soi est souvent plus périlleuse que les 
sommets à gravir ou encore les mers hostiles. Pas un vent, pas une vague, ni même une 
tempête, ne peut se comparer à cela. Le tangage en mer, par forte tempête, déstabilise le 
voilier. Le brassage des émotions, sous l’effet des vagues intérieures, menace quant à lui 
le vaisseau amiral. Dans tous les cas, il faut éviter les fausses manoeuvres qui mènent 
inévitablement à l’échouage. 
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Peut-être faut-il partir pour se retrouver un peu, car on s’égare toujours en chemin, 
quelque part, un jour. Quitter la route toute tracée devant nous, pour se perdre dans ce 
que nous sommes devenus, c’est accepter de porter un regard critique sur sa vie. Il faut 
parfois dévier de notre parcours, quitter le confort de nos vies, pour comprendre que 
beaucoup de ce que l’on est, et de ce que l’on a, n’est que subterfuge par rapport à 
l’essentiel. 
 
L’échappatoire ainsi imposée à l’artifice de nos vies s’offre en sentiers nouveaux, que 
nous sommes libres d’explorer. 
  
J’ai toujours trouvé mes repères dans le voyage et le temps. J’aime m’abandonner à la 
nature pour reprendre contact avec l’instinct naturel qui sommeille en nous. J’ai besoin 
de me fondre à l’ineffable beauté des grands espaces pour retrouver la prédisposition 
bestiale dissimulée dans les profondeurs de ce que nous sommes véritablement. Il n’y a 
pas de honte à se comparer aux bêtes. Ce que j’ai vu d’elles me plonge plutôt dans un 
sentiment de franche admiration, assorti de beaucoup de respect. Nos origines ne se 
recouvrent pas sur les artères bitumeuses de nos villes, pas plus que la route vers le long 
chemin intérieur ne se dissimule dans nos tunnels de béton. Aveuglés par nos mondes 
fabriqués de toutes pièces, nous croyons tout contrôler, tout diriger. Et pourtant, quand 
la nature se dresse et qu’elle impose, nous ne sommes rien. Quand vous acceptez de 
fouler les sentiers de votre propre solitude, vous vous rendez compte que le véritable 
voyage n’est peut-être pas celui dont vous aviez rêvés. 

Jean Lemire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Équipe hivernage 
 
 
Jean Lemire     Chef de Mission, Biologiste et Cinéaste 
Mariano Lopez   Intervenant en santé mentale 
Mario Cyr      Caméraman sous-marin 
François Prévost    Médecin 
Stevens Pearson  Mécanicien 
Joëlle Proulx     Cuisinière 
Amélie Breton    Monteuse web et catalogage image 
Serge Boudreau    Plongeur assistant-caméraman 
Pascale Otis     Biologiste 
Sébastien Roy  Océanographe microbien 
Marco Fania     Preneur de son 
Damian Lopez  Chimiste 
Martin Leclerc     Directeur photo 
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Équipe technique 
 
réalisation  Jean LEMIRE  
image Martin LECLERC 
 Mario CYR 
 Stéphan MENGHI 
prise de son Marco FANIA  
montage Michel GROU  
musique originale Simon LECLERC  
avec la participation de Patrick WATSON   
montage sonore Jean-François SAUVÉ 
mixage Serge BOIVIN 
productrice déléguée/dir. de production      Josée ROBERGE   
producteur Jean LEMIRE 
 
 
Partenaires 
 
une production         Le Dernier Continent inc.  
  (Glacialis production) 
avec la participation de Crédit d’impôt Québec 
 Cinéma et télévision   
 Fonds canadien de télévision 
 Programme de droits de diffusion 
 Crédit d’impôts   
 pour film ou vidéo canadien 
              Société de développement des  

entreprises culturelles – Québec 
 Téléfilm Canada  
 Office National du Film du Canada 
 Fonds Documentaire Rogers 
avec la collaboration de Radio-Canada Télévision 
 CBC Télévision (The Nature of Things) 
distribution institutionnelle ONF  distribution institutionnelle  
 en Amérique du Nord 
ventes internationales Films Séville / Seville Pictures 
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Présentation de l’équipe d’hivernage 
 
Jean Lemire  
Chef de Mission, Biologiste et Cinéaste 
  

 
 
Jean vient de terminer la réalisation d’un livre sur l’aventure humaine derrière 
l’expédition. 
 
Jean Lemire est également le président de la fondation Sedna. 
 
 
Mariano Lopez  
Intervenant en santé mentale 
 

 
 
 
 
 
 

Si jamais un membre de l’équipage était sur le point de 
péter les plombs, Mariano pouvait désamorcer la 
crise…  Fort de son expérience auprès des familles en 
détresse, il est fasciné par l’être humain. Les 
scientifiques sont-ils une espèce à part? Toute une 
étude! 
 
Tout arrêter pour vivre l’inconnu! 

C’est souvent du rêve que naissent les grandes causes. 
Sensibiliser l’homme à la fragilité des écosystèmes de 
notre planète par le biais de la recherche scientifique et 
de l’éducation, surtout auprès des jeunes, Jean s’y 
emploie avec passion, énergie et rigueur depuis des 
années. 
 
En charge de la plus importante mission à bord du 
prestigieux et magnifique voilier océanographique 
Sedna IV, qui de septembre 2005 à novembre 2006 va 
être au cœur de cette incroyable aventure humaine 
destinée à documenter l’effet des changements 
climatiques sur la péninsule antarctique, Jean Lemire a 
su relever le défi. Avec des hommes et des femmes qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, supportés par un 
large public, qui croit en un avenir meilleur. 
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Mario Cyr       
Caméraman sous-marin 
 

 
 
 
 
François Prévost     
Médecin  
 

 
 
 
 
 
Stevens Pearson   
Mécanicien 
 

 
 
 
 

Après plusieurs séjours dans l’Arctique en tant que 
caméraman sous-marin, il n’y a pas dire, Mario aime 
vivre sous les eaux froides…Il en a rapporté des images 
exceptionnelles et inédites des fonds marins, de la faune 
et de la flore. Tout en ne perdant rien de sa jovialité!  
 
Partager la beauté du monde… 
 

La plongée mène à tout, même à l’entretien des 
turbines…  Savoir diriger un kayak de mer est aussi 
un atout, sans oublier le camping d’hiver. Stevens a 
mis à profit aussi sa bonne humeur et son souci du 
travail bien fait pour que tout baigne dans l’huile! 
 
La passion pour l’aventure coule dans ses veines! 

En tant que médecin de l’équipe, François a veillé de 
son mieux à la santé de tous. Polyvalent, sportif 
endurci, il fut, entre autres, leader d’expédition et 
photographe spécialisé dans le Grand Nord et 
l’Himalaya, il a également participé à une étude 
comportementale pour le compte de la NASA. Les 
sujets d’observation n’ont pas manqué durant le long 
hivernage! 
 
L’Antarctique en vélo, un rêve fou! 
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Joëlle Proulx 
Cuisinière  
 

 
 
 
Amélie Breton 
Monteuse web et catalogage image 
 

 
 
 
 
Serge Boudreau     
Plongeur assistant-caméraman 
 

 
 
 
 
 

Pour garder le moral des troupes, des petits plats 
préparés avec amour peuvent faire des miracles. Joëlle 
avait aussi la charge de gérer l’inventaire. Pas une 
mince tâche, quand on doit prévoir des menus pour 
plusieurs mois d’avance, en sachant que les 
ingrédients seront gardés au fond d’un trou dans la 
mer glacée! 
 
Veut découvrir le monde… 

Durant la mission, Amélie avait la responsabilité 
quotidienne de gérer et cataloguer tout le matériel 
tourné, ce qui n’est pas une mince affaire. 
Cette anthropologue visuelle, qui a séjourné au 
Nunavik, en a profité pour vivre une expérience 
humaine unique et s’inspirer de l’immensité de l’hiver 
du pôle sud.  
 
La vie quoi, toute la vie, simplement la vie. 

Tomber dans un monde de glace sans repère, quoi de 
plus zen? Perdu au fin fond de l’hémisphère sud, 
Serge a pu tester son endurance pendant le long 
hivernage. Heureusement, un an de préparation 
physique et mentale pour affronter les risques du 
métier, vous prépare un plongeur! 
 
Je sais que je ne serai plus le même en sortant d’ici. 
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Pascale Otis      
Biologiste 
 

 
 
 
 
Sébastien Roy   
Océanographe microbien 
 

 
 
 
 
Marco Fania      
Preneur de son 
 

 
 
 
 
 

Un micro coiffé de fourrure à la main, Marco  se devait 
de coller au caméraman. Habitué du Grand Nord et 
maître de la débrouillardise, il a pu pendant ses rares 
moments libres offrir son aide aux autres membres. Il 
a même réussi à se faire aimer des manchots! 
 
L’été à Montréal, c’est vraiment surfait! 
 

Responsable de l’échantillonnage physique, chimique 
et biologique de la colonne d’eau (pigments, 
nutriments, salinité, température, biomasse phyto-
planctonique et microbienne, rien de moins!) pendant 
toute la durée de l’hivernage, Sébastien a eu le temps 
de respirer l’air frais de l’Antarctique et vivre chaque 
jour intensément. 
 
Ah, respirer l’air frais de l’Antarctique! 

Quand on a toujours les pieds gelés, pourquoi ne pas 
consacrer tout son temps à l’étude de la résistance au 
froid dans les pattes des manchots? Sur le plan 
personnel, me retrouver avec des gens avec qui je 
pourrai partager ma passion pour la recherche, 
l’écriture, la photographie et bien d’autres... 
 
Partir à l’aventure, toujours partir comme l’oiseau qui 
migre. 
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Damian Lopez   
Chimiste 
 

 
 
 
 
Martin Leclerc   
Directeur photo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un as du documentaire formé à l’école de l’Office 
national du film. Martin, le doyen aventureux, armé de 
sa caméra et de ses appareils photographiques, a été le 
témoin privilégié de tous les moments prévus et 
imprévus de la mission. Quelque peu d’une nature 
solitaire, l’isolement et la longue noirceur lui allaient 
comme une seconde peau.  
 
Une vraie «bête lumineuse»! 
 

Quoi donc de plus propice que mener une expérience 
scientifique sur la photochimie et les gaz à effet de serre 
pendant la longue période d’hivernage? Damian qui 
avait peur de finir par trouver, au fil des mois, les 
manchots sexy a su s’adapter aux besoins du moment et 
en tirer tous les avantages possibles. 
 
Nous traçons notre propre destinée. 
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Équipe technique, biographies 
 
Jean Lemire, Biologiste, réalisateur,  producteur 
 
Jean Lemire fusionne la science, l’art et l’aventure dans des œuvres cinématographiques 
à la fois touchantes, empreintes de vérités et remarquablement imagées. Souvent 
qualifié de « chaînon manquant » entre le public et la communauté scientifique, il sait 
raconter en images et traduire l’émotion qui se cache souvent derrière le récit 
d’aventure. 
 
Biologiste de formation, ses connaissances sur les baleines l’ont rapidement amené à 
participer à de nombreux projets de recherche sur la scène internationale. En 1987, Jean 
Lemire entame une carrière parallèle en cinéma et fonde Les Productions Ciné-Bio. Ce 
sera le début d’une fructueuse aventure cinématographique et télévisuelle, qu’il 
poursuit sous les bannières de Poly-productions (1996 à 1998) et de Max Films (1998 à 
2001). Ses productions, maintes fois primées sur la scène internationale, traversent les 
frontières culturelles et temporelles. 
 
En 2001, Jean Lemire fonde les Productions Glacialis, une maison de production 
spécialisée dans le domaine des sciences naturelles, de la mer, des arts et de la culture. 
L’année suivante, il lance Mission Arctique, une expédition scientifique et 
cinématographique à bord du voilier océanographique Sedna IV pour démontrer les 
effets des changements climatiques en Arctique.  De cette remarquable aventure 
humaine sur le toit du monde naîtront cinq films documentaires pour la télévision et un 
long-métrage destiné aux salles de cinéma. Le film et la série obtiennent un succès 
populaire rarement égalé, avec des centaines de millions de spectateurs à travers le 
monde. Le projet s’est d’ailleurs vu décerner le prestigieux « Earth Watch Award », 
remis par la National Geographic Society, le Prix d’excellence en vulgarisation 
scientifique au Festival International du film scientifique « Va Savoir », trois Gémeaux 
(nominé pour huit) et deux Gemini, en plus d’une série de prix et reconnaissances 
internationales, dont le prestigieux Prix Mobius 2004 décerné au meilleur site Internet 
éducatif. 
 
En 2006, il co-produit et co-réalise La Planète Blanche. Vendu dans près de 60 pays, le film 
offre un puissant témoignage visuel sur le monde menacé de l’Arctique, première 
victime des changements climatiques. 
 
À l’automne 2005, Jean Lemire se lance dans sa plus grande aventure à ce jour. À bord 
du voilier Sedna IV, entouré d’une équipe de marins, cinéastes et scientifiques, il part à 
la conquête du dernier continent, l’Antarctique.  Mission Antarctique est l’une des plus 
grandes expéditions des temps modernes. À travers une extraordinaire mission de 430 
jours en isolement complet, Jean Lemire rapporte un témoignage visuel puissant du 
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bout du monde, une aventure touchante et inspirante sur la fragilité de la vie, dans la 
pure tradition des œuvres cinématographiques riches et intemporelles. 
 
Visionnaire, Jean Lemire reçoit le prix hommage 2007 lors du gala des Prix Canadiens de 
l’Environnement pour l’ensemble de son œuvre, en plus d’être élu Personnalité de 
l’année La Presse / Radio-Canada et Héro de l’année du Sélection Reader’s Digest en 
2006. La Canadian Royal Geographic Society a reconnu son travail d’exception en lui 
attribuant la prestigieuse médaille d’or pour l’ensemble de son œuvre en 2005. La même 
année, Jean Lemire représentait le Canada lors de l’exposition universelle d’Aïchi au 
Japon en 2005. Le réseau des universités du Québec vient de lui décerner un doctorat 
honoris causa pour l’ensemble de son œuvre.  
 
 
Martin Leclerc, Directeur photo 
 
Tout commence au début des années 70, en photographie/reportage à Vaudreuil, pour 
le journal local, quelques magazines et le centre culturel et sportif de la cité des jeunes 
de Vaudreuil. Puis un stage à l'ONF au département de la caméra lui permet d'entrer 
dans le "merveilleux monde" du cinéma comme assistant à la caméra puis il obtient une 
permanence pendant 22 belles années. Il y travaille surtout comme caméraman de 
"documentaires", ce qu’il aime le plus et ce qu’il fait encore dans le privé depuis 1996.  
Mais il a toujours un petit Leica M autour du cou, comme quoi le photographe reporter 
dans l'âme n'est jamais trop loin ! 
 
Avec Glacialis production, il a fait les Missions de l’Arctique et de l'Antarctique sur le 
Sedna IV, une portion du tournage des caribous pour La Planète blanche.  Depuis, un 
autre tournage dans le Nord québécois, un reportage sur la bouffe/malbouffe dans les 
écoles et la 2ième série de Planète prise 2. Ces tournages lui ont permis de constater que si 
la demande est là, l'homme est capable de se prendre en main et de changer ses 
habitudes, et ce, plus vite qu'on ne le pense.... 
 

 
Mario Cyr, Plongeur professionnel, caméraman sous-marin et aquaculteur 
 
Plongeur depuis 1977, il a effectué plus de 5 000 plongées en mer dont certaines dans 
des conditions difficiles : vent, vagues, courant, nuit, profonde, sous glace, caverne, 
épave et visibilité réduite.  Spécialisé en sauvetage maritime et reconnu pour son 
expertise de plongée en eau froide. Chef plongeur pour l’apnéiste Éric Charrier, 
détenteur d’un record du monde de plongée. 
 
Il a participé en tant que caméraman sous-marin à de nombreux films, dont les séries 
Mission Arctique et Mission Baleines, pour différentes chaînes de télévisions : SRC, 
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CTV, Discovery, PBS, NHK, TBS, ABC East, TV Tokyo, FR3, TF1, France 2, National 
Geographic, Société Cousteau ainsi qu’à des films Grand Format. 
Mario vient d’entreprendre une série de tournages qui l’amèneront à travers le monde, 
dont l’Afrique du Sud, l’Arctique et la Norvège, pour recueillir des images sous-marines 
destinées au film Océan de Jacques Perrin. 
 
 
Stéphan Menghi, Directeur photo, cadreur 
 
De ses montagnes natales en Corse, il a puisé l’incroyable énergie de la nature… 
Débarqué à Montréal il y a une quinzaine d’années et passionné par l’image, il se dirige 
vers la direction photo; œuvrant dans le domaine de la fiction, il «tombe» dans le 
documentaire par accident, l’un trouvant complément à l’autre. Lorsqu’on lui propose, 
caméra au poing, l’exploration du continent le plus esseulé,  la décision n’est pas longue 
à prendre...  
 
Après la banquise Arctique quoi de plus naturel que les glaciers de son homologue du 
grand sud et d’embarquer dans le rêve d’une découverte au-delà de toute référence... de 
devenir un conteur visuel de ce continent glacé et de faire rêver le spectateur à travers 
ces images si durement acquises... 
 
 
Marco Fania, Preneur de son 
 
Marco Fania évolue comme technicien sonore depuis bientôt dix ans. Diplômé de 
l’Université Concordia en communications, son parcours professionnel lui a permis de 
collaborer à plusieurs productions d’envergure. Il a œuvré sur une multitude de 
productions à titre de preneur de son ou de monteur sonore. Dans le cadre de ces 
projets, il a pu entre autres apprivoiser le Grand Nord québécois et ses éléments. Ainsi, 
le Nunavik et la Baie James n’ont plus de secrets pour lui.   Sa dernière épopée 
hivernale, une aventure de taille au niveau professionnel et personnel, l’a mené nulle 
part ailleurs qu’en Antarctique! 
 
 
Michel Grou, Monteur 
 
Michel Grou mène depuis vingt ans une carrière remarquée de monteur. Sensibles, 
lyriques et modernes, ses montages donnent aux oeuvres cette touche caractéristique 
qui leur vaut à plusieurs reprises la reconnaissance du milieu. Depuis ses débuts, sa 
collaboration avec les vidéastes Charles Guilbert et Serge Murphy en passant par des 
téléséries telles La Vie, la vie et Grande Ourse et jusqu’au tout récent long-métrage Cheech, 
il compose avec rythme et sensibilité les images et les sons avec un sens aigu de la 
narrativité. 
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Michel collabore comme monteur à de nombreuses émissions de télévision. Des 
magazines aux adaptations de pièces de théâtre en passant par des spectacles de variété 
ou d'humour Michel monte avec un sens du rythme et une sensibilité qui lui sont 
caractéristiques. Ses connaissances techniques et ses compétences organisationnelles 
l'amènent à mettre sur pied et à coordonner l'organisation du montage non linéaire (une 
innovation technologique à l'époque) chez Pixcom, producteur de dizaines d'heures de 
télévision par semaine. Il y demeure plus de 3 ans. 
 
Michel entreprend par la suite de consolider ses talents artistiques et narratifs dans le 
montage de documentaires. Il travaille notamment avec Hugo Latulippe, Carmen 
Garcia, mais surtout avec Patricio Henriquez avec qui il collabore sur plusieurs 
documentaires de rayonnement international. À la dérive sera honoré lors du gala des 
prix de la télévision 2003 en remportant le Gémeau du meilleur montage. 
 
Sa rencontre avec Patrice Sauvé l'amène du côté de la fiction. De cette rencontre naît la 
série La Vie, la vie qui marque le monde de la télévision québécoise des années '90. Cette 
série-culte remporte de nombreux prix lors des galas des prix Gémeaux en 2001 et 2002. 
Michel remporte deux années de suite le Gémeaux du meilleur montage. 
 
Poursuivant son travail avec Patrice Sauvé, Michel collabore à la série Grande Ourse 
(Gémeaux du meilleur montage en 2003) et Ciao Bella. 
 
En 2005, Michel fait le saut au grand écran. Tout d'abord avec Patricio Henriquez et Le 
Côté obscur de la dame blanche, Dan Bigras et La Rage de l'ange et finalement Cheech de 
Patrice Sauvé pour lequel il obtient une nomination aux derniers Genies Awards de 
l'académie du cinéma et de la télévision canadien. 
 
Le Dernier Continent marque sa quatrième participation à un long-métrage. 
 
 
Jean-François Sauvé, Concepteur et Monteur sonore 
 
Concepteur et monteur sonore, Jean-François Sauvé œuvre dans le domaine de la post-
production sonore depuis près de douze ans. Il a participé à plus d’une soixantaine de 
projets pour le cinéma et la télévision. Plusieurs fois nominé lors des dernières années, il 
remporte les prix Génie et Jutra pour son travail sur le film C.R.A.Z.Y.  
Le Dernier Continent est sa 1ère collaboration avec Jean Lemire. 
 
 
Simon Leclerc, Compositeur, Chef d’orchestre et arrangeur    
          
Issu des Petits Chanteurs du Mont-Royal, Simon Leclerc étudie au Conservatoire de 
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musique de Montréal.  Il plonge rapidement dans l'univers de la musique pop à titre de 
choriste pour plusieurs artistes dont Céline Dion. 
 
Il dirige par la suite la comédie musicale Les Misérables en anglais et en français en 
travaillant parallèlement comme arrangeur pour toute une ribambelle d'artistes 
québécois : Jean-Pierre Ferland, Michel Rivard, Daniel Bélanger, Bruno Pelletier, 
Richard Séguin, Ginette Reno, Dan Bigras, Sylvain Cossette, Gilles Vigneault, Claude 
Dubois, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Il se voit remettre le Félix de l'arrangeur de l'année en 2001 pour la réalisation de l'album 
de Marie-Michèle Desrosiers C'est ici que je veux vivre. Il compose également de 
nombreuses musiques de documentaires dont un pour lequel sa musique est primée en 
1998 : Rencontre avec les baleines du St-Laurent. En 2001, il co-compose et dirige la 
musique du film IMAX Lost Worlds et termine l'année suivante l'écriture de la musique 
du film de Jean Lemire, Mémoires de la terre dont les animations sont de Frédéric Back. Il 
compose aussi pendant trois ans la musique du téléroman Mon meilleur ennemi, présenté 
à Radio-Canada, et celle de la série pour enfants Dominique raconte, présentée à la même 
antenne. Il écrit en 2003 la musique du film Comment ma mère accoucha de moi durant sa 
ménopause réalisé par Sébastien Rose. 
 
En plus d'avoir écrit pour plusieurs « Matinées symphoniques » de l’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM), il est à la barre de l'orchestre sur une base régulière 
pour des concerts tels que ceux qu'ont donné Gino Vanelli, Dianne Reeves, et Laurence 
Jalbert (pour qui il a réalisé et arrangé l’album de Noël Noël des Anges). Il est aussi 
responsable des concerts symphoniques donnés par l’OSM autour de Lorraine 
Desmarais, Bruno Pelletier, Isabelle Boulay, Starmania et Notre-Dame de Paris. C’est 
également lui le grand manitou derrière la version opératique de Starmania présentée à 
plusieurs occasions en 2005-2006. 
 
Il se rend régulièrement à Los Angeles pendant six ans pour y diriger l'orchestre de 
Paramount Pictures pour des séries télé telles Star Trek : Voyager et Star Trek : Enterprise. 
 
En 2005, il dirige la série de concerts symphoniques donnée par nul autre que Charles 
Aznavour au Canada.  Il a récemment renoué avec la comédie musicale, en composant 
la musique du drame musical Dracula mettant en vedette Bruno Pelletier. 
 
C’est également lui qu’on appelle lorsque Diane Dufresne et Yannick Nézet-Séguin 
souhaitent faire un disque autour de la musique de Kurt Weill. 
 
Il a tout dernièrement écrit pour Angèle Dubeau et La Pietà et s’affaire à l’écriture de 
nombreux nouveaux projets. Kent Nagano de l’OSM vient tout juste de lui commander 
une oeuvre pour la saison 2009. 
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Simon Leclerc est sans contredit un des arrangeurs-orchestrateurs les plus marquants de 
sa génération; une carrière qu’il souhaite maintenant mettre de côté pour se consacrer 
totalement à la composition et à la direction d’orchestre. 
 
À 42 ans, Simon Leclerc tend l’oreille, imagine et garde le rythme… 

 
 

Josée Roberge, productrice, productrice déléguée 
 
Après des études en Communications et en Cinéma à l’Université de Montréal, Josée 
Roberge débute sa carrière en tant que Réalisatrice à la publicité de Radio-Canada. Son 
passage de huit ans est ponctué de campagnes de lancement remarquées pour le service 
de l’information et quelques prix et nominations aux Festival des films publicitaires de 
New York et BDA International Design Awards. Elle est également l’une des artisanes 
du lancement du Réseau de l’Information, RDI en 1996. En 1997, elle sillonne l’Amérique 
du Nord à bord d’une caravane durant 11 mois pour l’émission Bons Baisers d’Amérique 
sur TV5 afin de réaliser une série de reportages sur les francophones aux Etats-Unis et 
au Canada. À son retour, elle opère un changement de cap et sa carrière de Productrice 
démarre avec le long métrage La Moitié gauche du frigo (meilleur 1er long métrage 
canadien au Festival des films de Toronto et récipiendaire de plusieurs prix), et Décharge 
(meilleur court métrage au Festival des films de Toronto) chez Qu4tre par Quatre films. 
Tout en développant plusieurs projets, Josée s’intéresse particulièrement aux 
réalisateurs de la relève et produit les courts métrages La Moitié pleine, Déconnecté et Les 
Ménés. Chez Ciné Qua non films, elle produit le documentaire Thé à l’ambassade (nominé 
meilleur documentaire et meilleur texte au Gémeaux), le 1er film de Catherine Hébert, 
tout en collaborant aux documentaires !Viva la Frida! et Au pays de Franfreluche.  
 
En tant que Productrice, elle développe 2 projets long-métrages fiction, Kid Cosmik et 
Looped qui sont actuellement enù financement.  
 
Depuis 2003, Josée Roberge a collaboré avec Jean Lemire sur les projets Mission Arctique, 
Mission Baleines, La Planète Blanche, Symphonie Animale, Mission Antarctique, Les Aventures 
du Sedna en Antarctique et Le Dernier Continent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLACIALIS Productions, Repères  
 
http://www.glacialis.tv/ 
 
 
2007 
 
http://www.sedna.tv 
 
LE DERNIER CONTINENT (long-métrage, 105 min., 35mm, HD) 
Réalisation : Jean Lemire 
Production : Glacialis production 
 
MISSION ANTARCTIQUE (mini-série 3 x 1hre) 
Réalisation : Caroline Underwood et Jean Lemire 
En coproduction Glacialis production et 13 Production (France)  
 
LES AVENTURES DU SEDNA EN ANTARCTIQUE (série 13 x 26 minutes) 
Réalisation : Jean Lemire 
Production : Glacialis production 
 
L'équipage du voilier océanographique Sedna IV a mis les voiles en septembre 2005 à 
destination de l'Antarctique afin d'étudier les signes des changements climatiques. 
Dirigée par le biologiste et cinéaste Jean Lemire, l'équipe, composée de biologistes, 
cinéastes, ingénieurs et marins, a documenté pendant plus d'un an les mystères de ce 
continent de glace. L'étude de la faune et de la flore, du climat, des glaces et de l'océan 
figure au programme de la mission. Les images captées serviront à la production d’un 
long-métrage pour les salles de cinéma et deux séries télévisuelles et seront diffusées au 
cours de l’Année Internationale Polaire (2007-2008). 
 
 
2006 
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LA PLANÈTE BLANCHE 
http://www.bacfilms.com/site/planeteblanche/ 
 
Pour esquisser la grande fresque de l’Arctique, monde inconnu et magnifique, les 
meilleurs spécialistes des tournages animaliers polaires ont été réunis pour la première 
fois. Ils ont mobilisé leur connaissance du milieu et leurs talents de cinéastes pour 
mettre en scène le grand spectacle de la nature polaire, riche d’action et d’émotion. La 
faune arctique se révèle dans toute sa force, dans toute son habileté à survivre, mais 
aussi dans sa vulnérabilité.  
 
Une œuvre qui fait place à la simple beauté naturelle et qui, silencieusement, s’offre 
comme une déposition en faveur de cette vie fragile et méconnue. 
 
Une coproduction Canada-France Glacialis Productions, Gedeon Programmes, Bac 
Films, l’ONF, France 2. 
Réalisation : Thierry Ragobert, Thierry Piantanida, Jean Lemire. 
 
 
2004 
MISSION BALEINES 
Les derniers géants / Les gardiens de la mémoire 
http://www.onf.ca/aventures/sedna/baleinefranche 
 
Jamais le monde n'a été aussi près d'une guerre ouverte contre les derniers géants. 
Pendant que les pays membres de la Commission Baleinière Internationale 
s’entredéchirent sur l’éventualité d’une reprise de la chasse aux grands cétacés, des 
scientifiques dévoués dédient leurs vies pour sauvegarder les derniers survivants de la 
plus grande exploitation commerciale d’une ressource halieutique. À bord du voilier 
océanographique SEDNA IV, des cinéastes et des scientifiques s’embarquent dans une 
grande aventure humaine et scientifique, à la recherche des dernières grandes baleines 
menacées de disparition. 
 
Réalisation :  Caroline Underwood et Jean Lemire 
 
Prix Gémeaux 2005 : 
Meilleur documentaire : nature et sciences 
LES DERNIERS GÉANTS (Mission baleines) - Jean Lemire 
Meilleur texte : documentaire 
Caroline Underwood, Jean Lemire  - LES DERNIERS GÉANTS (Mission baleines)  
 
 
2003 
MISSION ARCTIQUE   
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http://www.nfb.ca/missionarctique/index.php 
 
Tournée en haute définition, Mission Arctique nous dresse en cinq épisodes un bilan 
troublant des effets du réchauffement climatique sur l’Arctique.  Grâce à des images 
absolument saisissantes, Mission Arctique constitue une aventure océanographique et 
cinématographique sans précédent. Cette série a été diffusée sur les ondes de Télé-
Québec, CBC-The Nature of Things, France 2 et France 5. Récipiendaire du EarthWatch 
Award  2004 remis par la National Geographic Society au Environmental Film Festival à 
Washington, la série Mission Arctique a été remarquée à travers le monde et a été 
acquise par de multiples pays tel que les États-Unis, l’Espagne, le Portugal, la Corée, 
l’Italie et l’Allemagne.   En coproduction avec l’Office national du film du Canada et 
Gédéon Programmes (France). 
 
Réalisation :  Jean Lemire 

Alain Belhumeur 
Caroline Underwood 
Carlos Ferrand 
Patricio Henriquez 

Prix : 
- Prix du Meilleur Site Web (Neil Smolar, Michele Belanger, Jean Lemire, Judith 

Beauregard, Jacques Augustin) 
- Meilleur montage : documentaire, affaires publiques, reportage, biographie : série 

(Michel Grou) 
- Meilleur son : documentaire, affaires publiques, reportage, biographie (Jean-Paul 

Vialard, Hubert Macé de Gastines, Serge Boivin, Marie-Claude Gagné 
- Gemini awards – best overall sound / best TV series 
- Et d’autres prix sur la scène internationale (dont le Earth Watch award) 
 
 
2003 
7 KM2 D’INFINI / SHORT INFINITY 
 
Au milieu du golfe Saint-Laurent, l’île d’Entrée. Une population de 126 âmes pour 7 
km2 d’infini. Ses habitants parlent l’accent de la mer, de la pêche et des contrées 
britanniques. Mêlant séquences ludiques, montage rythmé et compositions visuelles 
étonnantes, le cinéaste Kun Chang nous fait découvrir la beauté des lieux, et la force de 
caractère de ces insulaires qui prennent un soin jaloux de leur paradis perdu. 7km2 
d’infini est télédiffusé sur les ondes de Radio-Canada, TV5 et CBC. Ce film a remporté 
une mention spéciale pour la meilleure réalisation canadienne à l’édition 2004 du 
Festival Hot Docs de Toronto et a été nominé à cinq reprises aux prix Geminis 2004 : 
 
- Donald Brittain Award for Best Social/Political Documentary Program (Yves 

Bisaillon, Jean Lemire)  
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- Best Picture Editing in a Documentary Program or Series (Richard Comeau) 
- Best Photography in a Documentary Program or Series (Claudine Sauvé) 
- Best Original Music Score for a Documentary Program or Series (Chris Crilly) 
- Best Direction in a Documentary Program (Kun Chang) 
 
Réalisation : Kun Chang 


