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Objectifs 

Je favorise tout emploi qui pourrait développer mes habiletés devant la caméra, le micro ou une foule. Je 
suis une personne passionnée des communications qui prend un véritable plaisir à livrer un message. Mes 
études toutes récentes à l’école d’animation et de communications Stéphan Roy m’ont permis 
d’accumuler tous les outils nécessaires pour livrer une bonne animation ainsi qu’une narration impeccable.  

Formation 

Narration & animation de foule (Formation de 300 heures)  

École d’animation et de communications Stéphan Roy - 2013 

Études italiennes  

Istituto di Cultura et Lingua Michelangelo (Florence, Italie) – 2005 

Baccalauréat journalisme et communications  

Université Concordia - 2005 

DEC pré-universitaire Film/Video/Communications  

Collège Champlain Saint-Lambert - 2002 

 

Expérience 

Animation/Météo janvier 2013 à aujourd’hui 

Présentatrice météo & animatrice principale (remplacements) pour l’émission matinale de Global Montreal. 

Animation télé 2009-2012 

MétéoMédia 

Animation radio 2012-2013 

Astral Radio (BOOM FM Montérégie 106.5 et 104.1) 

Animation mariages 2012 à aujourd’hui 

Master D Productions 

Recherchiste/Coordonatrice 2007-2011 

Valéa Productions – Émissions “qu’est-ce qui mijote” et “what’s cooking” diffusées à TVA et Citytv. 

Animation/Réalisation radio 2006-2007 

Émission hebdomadaire au FM 103.3 

Reporter/Recherchiste/Chroniqueuse 2007-2008 

CBC Radio à Québec, Montréal et Sherbrooke 

Journaliste/Recherchiste 2005-2008 

Global Montreal – Bulletin de 18h00 et émission matinale “This Morning Live” 
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Animation télé 2007 

“QC Magazine” diffuse à chaque semaine à Global Montreal. 

Assistante à la production 2006-2007 

Émission matinale “This Morning Live” diffusée à Global Montreal 

Journaliste 2006-2007 

Calian et Pearson Peacekeeping Centre - Journaliste au sein d’une cellule media dans le cadre d’un 
exercice tenu à l’intention des militaires canadiens, néerlandais et finlandais. 

Forces 

- facilité d’expression et d’allocution 

- très bonne presence devant la camera et/ou micro 

- naturel devant une foule 

- parfaitement bilingue (français et anglais), très bonne connaissance de l’italien 

- excellent sens de l’organisation 

Champs d’intérêt 

danse, natation, voyage, lecture, cuisine 

 


