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Dans quelle université êtes-vous allé et qu'avez-
vous étudié? 
 
Je suis allé en management à McGill. Après la 
première année, j’ai changé pour le Département 
des Arts – spécialité Sciences Politiques avec 
option Religions du Monde – et j’ai obtenu un 
Bachelor en Arts. Grâce à mes bonnes notes au 
Bac, j’ai eu une année de crédit et ai donc obtenu 
mon diplôme en 3 ans. 
 
Qu'est-ce que vous avez fait après l'obtention du 
diplôme de l'université? École supérieure ou 
travail à plein temps? Où êtes-vous maintenant? 
 
Après l’université, j’ai fait une pause d’un an. J’ai 
travaillé 6 mois en restauration pour pouvoir me 
payer un voyage de 6 mois en Europe. 
 
Quand je suis rentré, j’ai souhaité entrer en 
publicité comme rédacteur. J’ai donc suivi un 
programme d’un an à Humber (Media 
Copywriting) qui m’a permis d’obtenir un stage en 
fin de programme. 
 
J’ai commencé à travailler à l’agence Axmith 
McIntyre Wicht en 2007, puis j’ai évolué au sein 
de différentes agences à Toronto. Puis j’ai vécu  à 
Londres pendant 4 ans où j’étais rédacteur en 
freelance. Je suis maintenant revenu à Toronto et 
travaille comme Associate Creative Director chez 
Agency59, la nouvelle agence Axmith McIntyre 
Wicht.  Finalement, j’ai commencé comme  

 
stagiaire à Axmith, et fut promu chez ACD 10 ans 
plus tard. 

Avez-vous une anecdote ou un souvenir 
particulier du LFT que vous souhaiteriez partager 
avec nous? 
 
Mes 5 années au Lycée ont été exceptionnelles. 
Nous étions la première classe quand le Lycée a 
été créé et la première promotion du LFT. Tout 
était donc nouveau. Mon souvenir préféré est 
quand nous jouions au foot dans une classe du 
sous-sol, encore vide. Il n’y avait pas de gym à 
l’époque, alors nous nous défoulions en jouant au 
foot en équipe de quatre en utilisant les bureaux 
comme cages.  

 
Quel conseil donneriez-vous aux élèves qui sont 
sur le point de devenir diplômés du LFT? 
What advice would you give to students who are 
about to graduate from LFT ? 
 
Je voudrais leur dire qu’ils ont le temps de trouver 
ce qu’ils veulent faire plus tard. Inutile de 
paniquer si vous ne savez pas encore ce que vous 
voulez faire dans la vie. Vous avez encore du 
temps pour explorer, essayer, échouer, prendre 
des risques et faire des erreurs. Et quand vous 
trouverez ce qui vous plaît, cherchez comment 
gagner votre vie en le faisant et tout ira bien. 
 

 
 


