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Incendo annonce le début du tournage de son second film,  
TRIGGER POINT 

 
Montréal, le 29 mai 2014  –  Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de TRIGGER POINT, 
mettant en vedette l’actrice américaine Jordan Hinson (Eureka, Hank) a débuté ce lundi 26 mai. Tourné 
à Montréal, Jordan Hinson partagera la vedette avec Yani Gellman (Pretty Little Liars, 90210).  C’est 
Philippe Gagnon, dont la réputation n’est plus à faire, qui prend la relève de la réalisation de ce 
deuxième film.  On le connait entre autres pour The Good Sister, Willed to Kill, et Dans une Galaxie près 
de chez vous 2. 
 
« Nous sommes heureux et enthousiastes d’avoir l’opportunité de travailler avec Jordan et Yani dont 
les carrières connaissent un succès international grandissant » de mentionner Jean Bureau. 
 
 
TRIGGER POINT:   Après le licenciement de son père par une entreprise sans scrupules, l’étudiante 
Callie Banner se joint à un groupe de militants sur son campus, pour dénoncer publiquement cette 
société, dont les décisions risquent de ruiner la vie d’autres personnes. Partagée entre ses études, son 
militantisme, un emploi à temps partiel et les problèmes grandissants de son père, Callie trouve 
réconfort auprès de Jared, le leader charismatique du mouvement. Le groupe prône la non-violence, 
mais deux de ses membres choisissent une autre voie. Carrie s’acharne à comprendre le sens des actes 
de violence récents. Elle se trouve piégée dans un monde de tromperie et devient elle-même la cible 
d’actes violents. 
 
 
TRIGGER POINT est produit avec la participation de Bell Media.  MM Jean Bureau et Ian Whitehead 
produisent le film pour Incendo et le producteur exécutif est monsieur Jean Bureau. 
 
À propos d’Incendo 
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution 
internationale d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Grâce à son 
partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus 
importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également responsable de la 
distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements 
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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