
Mix métiers 
(26 x 12 min.)  
 
Mix métier est une série jeunesse dynamique comptant 26 épisodes de 12 minutes et qui s’inspire de la mode des 
YouTubeurs. Elle cherche à renseigner les jeunes d’aujourd’hui au sujet d’un des choix les plus importants qu’ils auront à 
faire au cours de leur vie, à savoir mieux cerner leurs intérêts pour les aider à déterminer leur parcours professionnel. La 
série met en vedette trois animateurs « YouTubeurs » qui sillonnent séparément la province de l’Ontario à la recherche 
des métiers les plus intéressants… tout en gardant leur cœur d’enfant! Chaque animateur choisit 8 ou 9 carrières qu'il 
scrute à la loupe et qu’il présente tout au long de la saison sous la forme de vidéos populaires retrouvées sur YouTube. 
Son monologue est entrecoupé de scènes drôles et amusantes tournées dans de véritables lieux de travail et même dans 
certaines écoles, en plus d’inclure des capsules informatives et divertissantes. 

 
1. Superviseur en robotique – Vincent Matte 
Anne-Sophie se rend au Centre Brunsfield de l’Université d’Ottawa pour y rencontrer Vincent Matte, un superviseur en 
génie mécanique et aérospatial. Sur place, l’animatrice y verra plein de prototypes étranges en plus d’avoir la chance de 
travailler le métal avec des outils qui dégagent une chaleur plus intense que le soleil! 
 
2. Analyste en cybersécurité – Tom Levasseur 
À l’abordage! Anne-Sophie part à la rencontre de l’analyste en cybersécurité Tom Levasseur… un pirate informatique! En 
plus d’en apprendre plus sur ce métier important pour protéger les ordinateurs du gouvernement du Canada et des 
trucs pour protéger ses mots de passe, l’animatrice fera un exercice d’hameçonnage. Réussira-t-elle à piéger des gens? 
 
3. Ingénieure mécanique - Justine Boudreau 
1, 2, 3D! Anne-Sophie visite l’Université d’Ottawa où elle rencontre Justine Boudreau, une ingénieure mécanique et 
coordonnatrice du Makerspace. Dans cet endroit où on peut créer toutes sortes de choses avec des imprimantes 3D, 
l’animatrice découvrira plein de choses sur cette technologie... et aura même la chance de devenir le sujet d’une 
impression en trois dimensions! 
 
4. Ébéniste – Nicholas Forgues 
Anne-Sophie rêve d’avoir une belle nouvelle cuisine! C’est pour cela qu’elle se rend dans le village de Moose Creek où 
elle rencontre l’ébéniste Nicholas Forgues! Ensemble, ils passeront à travers toutes les étapes qui permettront à notre 
animatrice d’avoir sa cuisine de rêve! En cours de route, Nicholas te dévoilera même l’instrument de musique préféré 
des ébénistes! 
 
5. Ingénieure en aérodynamique - Annick D'Auteuil  
Seana visite une soufflerie afin de découvrir le métier de chercheuse en aérodynamise en compagnie d’Annick D’Auteuil. 
Ensemble, elles pourront tester l’aérodynamise de plusieurs objets, incluant un costume de patinage de vitesse destiné 
à une véritable athlète olympique du Canada! Mais de qui s’agit-il? 
 
6. Designer numérique – Pascal Potvin 
Aujourd’hui à Mix métiers, Seana rencontre Pascal Potvin, un designer numérique qui travaille pour la compagnie You.i. 
Ensemble, ils prépareront une toute nouvelle application pour tablettes graphiques!  En se rendant sur place, notre 
animatrice s’attendait à visiter un endroit créatif… mais elle n’avait jamais pensé voir quelque chose qui ferait rêver tous 
les enfants du monde! Pour savoir de quoi il s’agit, écoute l’émission! 
 
7.  Biologiste – Bruce Doran 
Dalí se rend à Science Nord pour découvrir le métier de biologiste en compagnie de Bruce Doran. L’animateur apprendra 
rapidement qu’étudier l’ADN fait travailler le cerveau et aussi… les bras?!? Aussi au rendez-vous : des bestioles et des 
reptiles de toutes sortes que Dalí aura la chance d’observer et de manipuler!  
 
 
 



8. Technicienne de simulation – Mélanie Burke 
Dalí rencontre Mélanie Burke, une technicienne de simulation. Elle a un travail très important, car ses mannequins 
réalistes permettent à des étudiants en médecine à pratiquer diverses interventions de premiers soins. Ensemble, la 
technicienne et l’animateur ajouteront des blessures à un mannequin, mais ce n’est pas pour l’Halloween! C’est pour le 
travail! 
 
9. Opticien – Steve Fauchon 
Anne-Sophie souhaite avoir une vision parfaite! Elle part donc à la rencontre l’opticien Steve Fauchon. Ensemble, ils 
suivront toutes les étapes nécessaires pour préparer les nouvelles lunettes de l’animatrice! Anne-Sophie aura même la 
chance de faire fonctionner plusieurs machines… dont une très cher qui a pour tâche de faire quelque chose que 
l’animatrice fait chez elle gratuitement. De quoi s’agit-il et devra-t-elle se mettre à charger ses parents? 
 
10. Chercheure en bioproduits - Amandine Codou 
Louis-Philippe se rend dans un laboratoire pour rencontrer Amandine Codou, une docteure en physico-chimie. En sa 
compagnie, notre animateur apprendra les différentes étapes qui mènent à la création d’un sac biodégradable… mais 
quel est le lien entre ce genre de plastique et des spaghettis? Tu le découvriras ici! 
 
11. Ingénieur en biochimie - Benoît Lessard  
Anne-Sophie rencontre Benoît Lessard, un chercheur scientifique qui crée de nouveaux matériaux en laboratoire 
 
12. Fermier urbain – Robert Patterson 
Louis-Philippe est à la recherche de ses huit portions de fruits et légumes! C’est pour cela qui se rend au cœur de 
Toronto rencontrer le fermier urbain Robert Patterson. En sa compagnie, notre animateur apprendra tous les trucs 
nécessaires pour jardiner n’importe où… même dans sa chambre!  
 
13. Opérateur aérien – Major Mario Grégoire 
Dalí se rend sur une base secrète pour rencontrer le major Mario Grégoire, un officier du contrôle aérospatial. Notre 
animateur y découvrira que le major et ses collègues surveillent tout ce qui survole le ciel nord-américain… même le 
traîneau du père Noël! Il participera même à une opération, alors qu'un avion non identifié vol au-dessus du Canada! 
 
14. Chercheur géologique – Rémy Poulin 
Dalí rencontre Rémy Poulin, un chercheur géologique. Ce métier rock and roll est bien plus que l’étude des roches, 
comme s’en apercevra notre jeune animateur! Ensemble, Dalí et Rémy s’amuseront à faire de la cartographie, de la 
microscopie et même de la magie! En fait, non… Ce sont certaines roches spéciales qui réussiront à te surprendre avec 
leurs « pouvoirs »!   
 
15.  Spécialiste de l'identité judiciaire pour la GRC - Sgt Andrea Hills  
Seana rencontre Andrea Hills, qui exerce un métier que tu as souvent vu à la télévision : spécialiste de l’identité 
judiciaire. Avec Andrea, Seana apprendra à interpréter les indices laissés sur une scène de crime et prélèvera même des 
empreintes digitales sur une fenêtre! Est-ce que des jumeaux ont des empreintes identiques? Andrea te le dira! 
 
16. Policier expert en polygraphe– Sgt Pascal Labine 
Seana se fait voler son vélo! Mais ne t’en fais pas! Elle peut compter sur l’aide de la police d’Ottawa et surtout sur celle 
de Pascal Labine, un polygraphiste. Son travail consiste à déterminer si les gens qu’il rencontre mentent ou disent la 
vérité! Sera-t-il en mesure de trouver qui a volé le vélo de notre animatrice? 
 
17.  Technicien en instrumentation - Marc Robichaud 
Dalí visite l’atelier de Marc Robichaud, un technicien en instrumentation, au Collège Boréal. Pour notre animateur, 
découvrir un métier qui te permet de toucher à plein de boutons, de créer des commandes de moteurs et d’écraser des 
choses est un rêve devenu réalité… jusqu’à ce qu’il découvre qu’il a besoin d’avoir de bons muscles et un bon souffle! 
 
 
 



18. Technicien forestier - Marc Hébert 
Dalí s’en va dans la forêt de Sudbury pour rencontrer Marc Hébert, un technicien forestier… un métier qui te permet de 
travailler dehors, d’aider l’environnement, de faire de l’exercice et même de faire des graffitis! Notre animateur aura 
même la chance de s’asseoir dans une immense machine : l’abatteuse-groupe! 
 
19. Chercheur scientifique à l’Institut de recherche du CHEO – Dr Tommy Alain 
Anne-Sophie se rend à l’Institut de recherche du centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario pour y rencontrer 
Tommy Alain, un chercheur scientifique. Même si Tommy exerce un métier très sérieux, cela ne veut pas dire qu’il ne 
sait pas comment s’amuser, comme le prouvent les blocs de construction et les ballons d’anniversaire qu'ils cachent 
dans son bureau! 
 
20.  Physiothérapeute sportif - Arthur Cuenco 
Anne-Sophie rend visite au physiothérapeute sportif Arthur Cuenco. Grâce à lui, elle pourra faire évaluer une blessure à 
la cheville, en plus d’apprendre ce qu’elle doit faire pour l’aider à guérir. Tu verras, il y a plein d’exercices différents qui 
permettent de renforcer nos tendons et muscles… et tu découvriras aussi quel réflexe a Anne-Sophie quand elle doit 
forcer! 
 
21.  Mécanicienne de locomotive - Angèle Brisson 
Louis-Philippe monte à bord d’un train en compagnie d’Angèle Brisson, une mécanicienne de locomotive. Notre 
animateur apprendra rapidement que ce métier est plus difficile qu’il ne le croyait au départ! Pour tester ses habiletés, il 
aura même l’occasion de conduire un train dans un simulateur. Arrivera-t-il à destination en un morceau?  
 
22.  Designer graphique - Marc Carrière 
Seana visite l’espace de travail de Marc Carrière, un designer graphique. Une carrière où l’imagination est au rendez-
vous! Notre animatrice apprendra rapidement qu’on ne passe pas nécessairement sa journée derrière un ordinateur 
lorsqu’on exerce ce métier. En effet, pour préparer une publicité, Seana devra peindre un… tronc d’arbre? 
 
23.  Photographe et styliste culinaire - Élise Desforges 
Seana rencontre Élise Desforges, une photographe et styliste culinaire. Son métier n’est pas facile, car elle ne doit pas 
uniquement photographier des aliments, elle doit aussi les rendre attrayants. Oui, même les choux de Bruxelles! 
Ensemble, les deux filles s’amuseront à prendre en photo un buffet de boissons! Est-ce que notre animatrice réussira à 
rendre l’image attrayante? 
 
24. Marketing numérique – Tom Auger 
Louis-Philippe découvre que l’art et la science vont bien ensemble alors qu’il rencontre Tom Auger, un directeur de la 
technologie. Au cours de sa visite, notre animateur a pu apprendre comment ces deux domaines ont créé de façon 
surprenante tout ce qui t’entoure! Prépare-toi à voir jusqu’où il est possible de pousser la technologie! 
 
25. Scientifique alimentaire - Kirsten Benneter 
Louis-Philippe se rend dans les laboratoires de Giraffe Foods rencontrer la scientifique alimentaire Kirsten Benneter. 
Feront-ils de la nourriture pour des girafes dans un zoo? Non! Ils prépareront plutôt une délicieuse sauce pour des ailes 
de poulet! Miam! Kirsten te dira même combien des 3000 papilles gustatives que compte la langue aiment les choux de 
Bruxelles! 
 
26. Testeur de jeux vidéo - Carl-Edwin Michel  
Louis-Philippe joue à plein de jeux vidéo… mais ce n’est pas pour s’amuser! Notre animateur se rend à l’Exposition de 
Toronto afin de rencontrer Carl-Edwin Michel, un testeur de jeux vidéo qui organise aussi de populaires compétitions de 
jeux! Que fait un testeur s’il n’est pas capable de terminer le premier niveau d’un jeu? Tu l’apprendras au cours de cet 
épisode! 
 
 
 
 


