
MIX MÉTIERS – SAISON 2 
26 x 12 minutes 
 
MIX MÉTIERS 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 quatre 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 6 ou 7 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. 
 
Épisode – Modiste 
Aujourd’hui à Mix métiers, Anne-Sophie découvre le métier de modiste en compagnie de Madeleine 
France Cormier… mais de quoi s’agit-il? Tu devras visionner l’épisode pour l’apprendre! Un petit indice : 
il faut que ses clients aient une bonne tête sur les épaules! 
 
Épisode – Créateur de mode 
Aujourd’hui à Mix métiers, Anne-Sophie découvre tout le processus qui se cache derrière la création 
d’un vêtement! Joins-toi à elle alors qu’elle se rend chez Éric Hernandez Aragon, un créateur de mode! 
L’animatrice apprendra l’importance de ne jamais jeter ses dessins… et la bonne façon de couper du 
tissu! La connais-tu?  
 
Épisode – Archiviste 
Aujourd’hui à Mix métiers, Anne-Sophie rend visite à Anne Lauzon, l’archiviste en chef de la Ville 
d’Ottawa! Tu ne croiras pas à tous les trésors qui peuvent être dénichés dans les archives de la capitale 
du pays. Notre jeune animatrice devra enfiler des gants blancs si elle ne veut pas endommager les objets 
précieux qu’elle pourra toucher… et même porter!  
 
Épisode – Animatrice de télévision 
Aujourd'hui à Mix métiers, Anne-Sophie t'amène dans les coulisses du métier fascinant d'animatrice de 
télévision! Mais non, elle ne te fait pas visiter sa maison… elle t’amène plutôt rencontrer Sabine Daniel, 
une femme qui a fait plusieurs dizaines d’entrevues à la télévision! Est-ce que notre jeune animatrice 
sera en mesure d’apprendre quelques secrets du métier? 
 
Épisode – Écologiste 
Aujourd’hui à Mix métiers, Anne-Sophie se lance à la poursuite des papillons dans les champs! Non, ce 
n’est pas une journée de congé pour notre animatrice! Elle part plutôt à la rencontre de Heather 
Kharouba, une écologiste qui passe ses journées à attraper des papillons et à les étudier! 
 
Épisode – Illustrateur de superhéros 
Regarde dans le ciel! Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c’est Super Anne-So qui te fait découvrir le 
métier d’illustrateur de superhéros! Eh oui! Il y a des gens qui sont payés pour mettre en vie ces 
personnages populaires et colorés. Aujourd’hui à Mix métiers, Anne-Sophie rencontre Martin 
Deschâtelets qui est l’un de ces illustrateurs. 
 



Épisode – Compositeur de musique pour la télé et le cinéma 
Il y a des films et des séries télévisées qui possèdent une trame sonore inoubliable! Mais t’es-tu déjà 
demandé qui compose cette musique? Anne-Sophie, oui! Aujourd’hui à Mix métiers, notre jeune 
animatrice part donc à la rencontre de Serge Côté, un compositeur de musique pour la télé et le cinéma! 
 
Épisode – Physicienne 
C’est un épisode plein de soleil que te présente aujourd’hui Anne-Sophie! Mais si tu penses que notre 
animatrice s’en va faire un tour à la plage, détrompe-toi! Elle t’amène plutôt rencontrer Karin Hinzer,  
une physicienne spécialiste de panneaux solaires. Après avoir regardé l’émission, tu vas te coucher plus 
brillant ce soir, promis! 
 
Épisode – Agente d’interprétation  
Aujourd’hui à Mix métiers, Seana te fait la démonstration qu’un métier peut être passionnant et 
scientifique, alors qu’elle se rend au Musée des sciences et de la technologie du Canada rencontrer 
Annie Jacques, une agente d’interprétation. En sa compagnie, notre animatrice découvrira comment les 
expositions que tu visites dans un musée sont préparées…  en plus d’en apprendre plus sur une drôle 
d’invention des années 1920! 
 
Épisode – Audiologiste 
Tu as peut-être une bonne ouïe…  mais d’autres personnes, non! Pour elles, l’audiologiste est une 
ressource très importante! Aujourd’hui à Mix métiers, Seana rencontre Camille Bégin, une audiologiste 
qui travaille avec des gens ayant des troubles auditifs de tous âges, autant les personnes âgées que les 
enfants, et elle les aide à retrouver l’ouïe! 
 
Épisode – Ergothérapeute en gériatrie 
Savais-tu qu’il y a des gens qui se blessent parfois au point de devoir réapprendre à marcher, à manger 
ou à s’habiller? Ces gens-là ont besoin d’une ergothérapeute, comme Sandra Houle, que Seana a 
rencontrée à l’Hôpital Monfort pour l’épisode de Mix métiers d’aujourd’hui! Notre animatrice aura la 
chance de faire travailler ses articulations… et de tester ses capacités de conduites! 
 
Épisode – Intégrateur automation & audiovisuel 
As-tu déjà rêvé de donner des ordres à ta maison et qu'elle te réponde?  Seana, oui! Et c’est pour cela 
que, dans l’épisode de Mix métiers d’aujourd’hui, elle part à la rencontre d’un expert qui est capable de 
réaliser ce rêve : Stéphane Bégué, un spécialiste de la domotique! Grâce à lui, notre animatrice saura 
enfin si une maison intelligente pourra faire ses devoirs de mathématiques! 
 
Épisode – Chef pâtissier 
Es-tu du genre à adorer tous les produits dans une boulangerie et pâtisserie? Si oui, prépare-toi à avoir 
l’eau à la bouche, car Seana t’amène rencontrer Yann Le Guennec, le chef pâtissier au Moulin de 
Provence, à Ottawa. Ses produits sont tellement bons que même un ancien président américain est allé 
y faire un tour pour acheter ses biscuits! 
 
Épisode – Infirmière coordonnatrice clinique en télémédecine 
Aujourd’hui, Dalí rencontre une infirmière pas comme les autres! Il s’agit d’Annie Hébert, une infirmière 
coordonnatrice clinique en télémédecine. Son métier permet aux patients de voir des médecins à 
distance. Ils n’ont plus besoin de se déplacer! Notre animateur aura la chance de tester plein 
d’instruments, dont un stéthoscope Bluetooth! 
 



Épisode – Crieur public 
Oyez! Oyez! Oyez! Aujourd’hui à Mix métiers, Seana enfile un costume tout droit sorti du 18e siècle pour 
essayer un métier toujours présent de nos jours : crieur public! C’est en compagnie du crieur Daniel 
Richer que notre animatrice se rend dans les rues d’Ottawa communiquer un message de la plus haute 
importance aux bons seigneurs et gentes dames qui y circulent! 
 
Épisode – Formateur et artiste de cirque 
Aujourd’hui à Mix métiers, Louis-Philippe atteint de nouveaux sommets, alors qu’il part à la rencontre de 
Dino Gonçalves, un formateur et artiste de cirque. En sa compagnie, notre animateur apprendra 
comment se servir d’un trapèze, du tissu aérien et d’un autre appareil qui permet d’être en hauteur! De 
quoi s’agit-il? Visionne l’épisode pour le savoir! 
 
Épisode – Technologue en soins vétérinaires 
As-tu déjà amené ton animal de compagnie dans une clinique vétérinaire? Oui? Mais sais-tu ce qui fait 
une technologue en soins vétérinaires? Non? Alors, joins-toi à Dalí, pendant qu’il rend visite à France 
Filiatreault, pour en apprendre plus sur ce métier très important pour la santé de ton animal favori! 
 
Épisode – Entraîneur de baseball 
Aujourd’hui à Mix métiers, Dalí perfectionne ses coups de bâtons en rencontrant Jean-Gilles Larocque, 
un entraîneur de baseball! Ensemble, et avec l’aide de machines très avancées, ils travailleront fort pour 
que notre jeune animateur devienne le prochain joueur légendaire de ce sport! En plus, Dalí aura la 
chance d’apprendre une partie du langage secret qu’utilisent les joueurs et entraîneurs. 
 
Épisode – Pilote d’hélicoptère-ambulance 
Aujourd’hui à Mix métiers, Dalí rend visite au capitaine Jean-Luc Larouche, un pilote d’hélicoptère-
ambulance. Les différences entre ce genre d’appareil et un hélicoptère « normal » sont nombreuses! 
Pour les découvrir, joins-toi à notre animateur et monte à bord… tu apprendras même le secret de la « 
pose pilote »! 
 
Épisode – Cultivateur 
Aujourd’hui à Mix métiers, Louis-Philippe se rend sur la ferme de Jean-Marie Laprise pour découvrir le 
métier de cultivateur. Notre animateur sera surpris d’apprendre que ce travail a beaucoup changé au 
cours des années… les tracteurs n’ont même plus besoin de conducteurs!  
 
Épisode – Biologiste herpétologiste 
Aujourd’hui à l’émission, Louis-Philippe rencontre Jonathan Choquette, un biologiste herpétologiste. 
Herpétolo quoi?? Herpétologiste! Quelqu’un qui étudie les amphibiens et les reptiles. Notre animateur 
se rend donc dans le sud de l’Ontario, un endroit où les populations amphibienne et reptilienne sont les 
plus menacées. Il pourra y manipuler crapaud, grenouille et couleuvre! 
 
Épisode – Orthésiste et prothésiste 
Aujourd’hui à Mix métiers, Dalí rencontre Marc Tessier, qui est orthésiste et prothésiste. En sa 
compagnie, notre jeune animateur aura la chance de participer à la fabrication d’une orthèse pour son 
pied, un procédé pour lequel il ne faut pas être trop chatouilleux!  
 
Épisode – Astrophysicien 
Aujourd’hui à Mix métiers, Louis-Philippe se rend à la faculté d’astronomie et d’astrophysique de 
l’Université de Toronto pour y rencontrer Mohamad Ali-Dib, un astrophysicien. En sa compagnie, notre 



animateur visitera un planétarium interactif et pourra même toucher à des météorites plus vieilles que 
la Terre! 
 
Épisode – Architecte  
Aujourd’hui à Mix métiers, Dalí pour découvrir un métier très important… celui d’architecte! Sans lui, tu 
n’aurais pas de maison ni d’école! En compagnie de Roch Bélair, notre animateur apprend tout ce qu’il 
faut savoir pour créer sa chambre de rêve et a même la chance de visiter un chantier de construction! 
 
Épisode – Géochimiste 
Aujourd’hui à Mix métiers, Louis-Philippe grimpe dans un arbre, se rend à la plage et cueille des 
carottes! Mais ce n’est pas pour s’amuser! En fait, notre animateur rencontre Scott Mundle qui lui 
présente son métier de géochimiste, qui consiste à traquer et à analyser les contaminants répandus 
dans l’environnement. 
 
Épisode – Ingénieur en transport urbain 
Aujourd’hui à l’émission, Louis-Philippe se rend à Toronto afin de rencontrer Thierry Boitier, un 
ingénieur en transport urbain. En compagnie de ce mentor, notre animateur découvrira la forme hyper 
performante et écologique qui devrait bientôt faire son apparition un peu partout dans le monde! 
Voyager à 1000 kilomètres/heure, ça t’intéresse? 


