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Dans quelle université êtes-vous allé et qu'avez-
vous étudié? 
 
J’ai étudié deux ans à l’Université de Toronto (en 
cinéma et en lettres), puis je me suis inscrit à 
l’Université King’s College à Halifax en Nouvelle-
Écosse, où j’ai obtenu un diplôme en journalisme 
(BJH) avec spécialisation en radio et en 
journalisme d’investigation. 
 

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? 

 

La dernière étape de mon diplôme était un stage, 

que j’ai choisi de faire au journal L’Orient-le Jour à 

Beyrouth, la capitale du Liban. J’ai choisi de 

poursuivre ce stage de façon non-payée pendant 

quelques mois de plus, parce je trouvais 

l’expérience d’être reporter sur le terrain riche et 

indispensable. 

De retour au Canada je me suis confronté au 
marché du travail, prêt à chercher pendant 6 mois 
ou un an, comme certains de mes camarades à 
l’université. D’abord j’ai tenté d’être journaliste a 
la pige, mais pour vivre au centre-ville, il me fallait 
quelque chose de stable. 
 
Les petits boulots se sont multipliés : en 2 ans j’ai 
été animateur et directeur de programmation à  

 
CHOQ-FM 105.1, directeur des opérations à 
United Athletics, une école de boxe fondée par un 
ami, et agent de promotion dans l’industrie du 
disque. 
  
La radio et la presse écrite n’offraient pas 
beaucoup de débouchés : je voulais tenter le coup 
dans le monde de la télé. En 2016 j’ai accepté un 
poste comme rédacteur chez Pelmorex, la 
compagnie qui possède The Weather Network, 
MétéoMédia, et quelques autres chaînes. En 
quelques mois je suis passé de la rédaction à la 
production. J’adorai ce nouveau défi et je l’ai 
relevé avec enthousiasme. Après quelques mois, 
on m’a confié la tâche de producteur de 
l’émission du soir. 
  
Avez-vous une anecdote ou un souvenir 
particulier du LFT que vous souhaiteriez partager 
avec nous? 
 
Disons que j’ai été gâté de bons moments, et que 
je n’oublierai jamais les amis et les professeurs 
que j’ai connus au LFT. Beaucoup de mes anciens 
camarades ne sont plus à Toronto, mais on a 
gardé le contact et même presque dix ans plus 
tard, quand le voyage le permet, on se revoit. 
 
Quel conseil donneriez-vous aux élèves qui sont 
sur le point de devenir diplômés du LFT? 
 
Évitez le chemin qui paraît le plus évident. Vous 
n’y gagnerez pas grand chose. 
 
 

 


