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Madame, Monsieur,

La présente a pour objectif de faire raisonner 
ma voix, pour vos besoins, via mes services 
de narrations professionnelles.

Ayant récemment acquis le titre de narrateur professionnel par 
l’entremise du Centre de formation en communication du Québec, 
donné par l’école de communication Stéphan Roy; c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’aimerais vous présenter 
un bref résumé de mon parcours et les raisons qui me poussent à 
décrocher un contrat au sein de votre organisation.

Les vingt dernières années de ma vie professionnelle se sont 
principalement déroulées en vente et marketing. La représentation 
commerciale s’est avérée une de mes forces principales de par 
mon intérêt à présenter, expliquer et vulgariser pour des clients 
et consommateurs autant experts que néophytes, envers des 
produits, artistes ou concepts. 

La formation fraichement complétée a contribué à remettre ma 
rigueur et discipline à l’épreuve, tout en acquérant des notions me 
permettant de mettre ma voix typée en valeur. J’adore le caractère 
caméléon du narrateur qui me permet de passer du raconteur d’un 
auditoire préscolaire; au narrateur documentaire destiné à un public 
cible, et ainsi démontrer la polyvalence de mon empreinte vocale et 
le grain unique de cette dernière.

Si une image vaut mille mots, un son peut en faire tout autant! Vous 
trouverez donc en pièce jointe une démo qui est un montage de 
quelques unes des meilleures prises retenues lors de ma formation. 
Si vous aimeriez un plus large échantillonnage dans l’une des 
catégories suivantes : personnages, publicités, messageries vocales, 
documentaires et corporatives; vous n’avez qu’à me contacter et ce 
sera avec grand plaisir de vous faire parvenir des compléments 
d’extraits sonores selon vos besoins.

Je vous remercie infiniment pour le temps accordé à la présentation 
de mon CV et je serais très reconnaissant si vous m’accordiez le 
privilège de recevoir vos questions et/ou commentaires constructifs 
qui favoriseront l’obtention de nouvelles réalisations.

En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer mes plus 
sincères salutations.

Mathieu Boutin



Formation
Certificat en narration professionnelle
Centre de communication du Québec via l’école d’animation et de communication 
Stéphan Roy (Mai 2018 – Février 2019)

Près de 300 heures en coaching personnalisé et exercices individuels tant de façon 
théorique que pratique. La formation m’a permis de connaitre les rouages de la narration 
et la rigueur qu’exige ce métier. Possédant déjà une excellente maîtrise du français parlé 
et écrit, le cours a grandement servi à améliorer ma diction tout en mettant en pratique 
les livraisons de publicités, d’une panoplie de récits et textes de toutes sortes, en plus de 
narrations télé, documentaire, corporative; sans oublier la messagerie vocale. À l‘issue de 
toute cette matière, je réalise que j’ai d’excellentes habiletés à générer plusieurs types de 
voix et une facilité d’adaptation aux directives artistiques.

Diplôme d’études collégiales en Technique administrative 
spécialisation en marketing
Cégep de Saint-Hyacinthe – Collège de Maisonneuve (1996 – 2001)

J’ai pris un chemin un peu plus long dû à la conciliation travail / étude et une 
convalescence. Suite à l’accomplissement du tronc commun à St-Hyacinthe où j’ai 
particulièrement adoré le cours de représentation commerciale, c’est au Collège de 
Maisonneuve que je me suis démarqué puisque je pouvais mettre la théorie en pratique 
et vice-versa au moyen de mon emploi à l’époque. Le stage en entreprise qui se veut 
l’étape finale s’est si bien passé qu’on m’a offert un poste au sein de l’agence de vente où 
j’ai effectué ce dernier.

Compétences

Aisance à parler en public : que ce soit pour un auditoire scolaire, commercial, 
radiophonique ou télévisuel, j’ai toujours eu du plaisir à présenter et partager mes 
connaissances, points de vue et concepts.

Agilité de communiquer avec des gens de tout âge : dès l’âge de 11 ans 
j’échangeais avec la clientèle de la boulangerie devant chez moi où je vendais les 
journaux à une clientèle très diversifiée. Peu de temps après, j’assistais les visiteurs du 
salon funéraire familial et entretenais des discussions avec une forte concentration 
d’ainés. Mon travail actuel me permet d’éduquer et conseiller autant des jeunes qui 
lancent leur entreprise, que des gens d’affaires aguerris.

Souci du détail : l’expérience acquise grâce aux nombreux supports visuels et concepts 
sur lesquels j’ai collaboré au fil des années; en plus de tous les projets de présentations 
visuelles (marchandisage, vitrines, etc.) ont contribué à aiguiser mon sens critique tant 
pour la vue que pour l’ouïe, qui lui s’est perfectionné suite à mon association avec une 
agence de gestion d’artistes musicaux, ainsi que toutes ces années à gérer l’ambiance 
musicale radiophonique et d’une multitude d’évènements. 

Structuré : c’est tout récemment que j’ai remarqué l’avantage concurrentiel qu’une 
méthodologie de travail pouvait avoir chez les individus. Je ne sais pas si c’est 
circonstanciel, mais ça semble de plus en plus difficile de trouver des gens qui peuvent 
synthétiser et structurer leur charge de travail. Pour ma part, cet aspect a toujours été 
primordial, car gérer le marketing local d’une dizaine de marques ou jongler avec 
plusieurs contrats en simultané en tant que travailleur autonome, demande une 
organisation minutieuse.

Mathieu
BOUTIN

Réalisations concrètes
 • Surimpression vocale pour 
  tutoriels Concept Controls

 • Animation radio à CISM 

 • Chronique télé à RDS (Axis) 

Équipement
 • Micro Shure SM7B

 • Carte de son Focusrite 
  Scarlett 2i4

 • Logiciels Garageband / 
  Audacity selon le projet

 • Moniteurs Studio 
  Presonus Eris E5

Aptitudes narratives
Intention

Ponctuation

Rythme

Diction
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