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Où avez-vous étudié?
François– J’ai étudié en Art et techno-
logie des médias au Cégep de
Jonquière. Je me suis spécialisé en
presse écrite, car je voulais devenir
journaliste.
Justine – J’ai aussi fait mon Cégep
dans un programme de communica-
tion cinéma. Je suis allée à l’école
Promédia à Montréal, c’est une école
privée en journalisme parlé, radio et
télé.

Où avez-vous commencé votre
carrière?
François – J’ai commencé à la radio
au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans
l’arrondissement de Chicoutimi.
J’étais dans une radio nommée CJAB
(94,5), où j’étais humoriste  dans
l’émission du matin. Je faisais deux
numéros par jour et six petites pré-
sences de 30 secondes. J’ai été à cette
radio de 1999 à 2001.
Justine – Avant de faire de la radio,
j’ai été à la télé communautaire, nom-
mée TVBL. Après ça, j’ai travaillé
pour la chaîne spécialisée Avis de
recherche à Montréal.

Comment préparez-vous vos
émissions?
François – De mon côté, je prépare
les quiz et les jeux. J’essaie de créer
beaucoup sur le moment, parce que
je pense que c’est un média où on
peut exprimer notre spontanéité. Je
m’envoie aussi des trucs par courriel
sur lesquels je veux jaser. J’aime créer
des évènements et m’amuser. Parmi
les sujets abordés, Justine et moi
aimons les divertissements ainsi que
les arts et spectacles.
Justine – Je me charge des nou-
velles, mais les nouvelles ne se prépa-
rent pas,  elles arrivent. Ça se passe au
fur et à mesure. J’appelle mes
contacts et j’écris des textes. C’est
également moi qui planifie les
recherches, les entrevues et je vais
chercher les informations dans la
région. François et moi, nous aimons
les choses positives pour la région. 

Quel logiciel utilisez-vous?
François et Justine – Le logiciel de

mise en ondes que nous utilisons se
nomme Dalet. Il a été adapté selon
nos besoins. Toutes les stations
Cogeco diffusion, dont fait partie
CIME, ont le même logiciel.

Avez-vous un conseil pour les jeu-
nes qui veulent faire de la radio ?
François – Il faut être passionné et
patient. Il faut se rendre indispensa-
ble et que les gens aient besoin de
nous. Il faut se spécialiser et se poser
la question suivante :« En quoi puis-je
me spécialiser ? »       
Justine – C’est très difficile. Il faut
avoir une bonne culture générale et
connaître plein de sujets. Il faut égale-
ment être curieux et polyvalent.
Donc, il ne faut pas juste être journa-
liste, il faut être capable d’animer, de
faire la mise en ondes, de faire des
recherches, d’aller sur le terrain et de
faire des relations publiques.

Qu’est-ce que vous aimez le plus
de votre travail?
François – La création et le côté de
toujours faire de la nouveauté. 
Justine – Le côté spontané, la proxi-
mité avec les gens… Bref, comme
François!

Pourquoi avez-vous décidé de
travailler chez CIME?
François – J’ai travaillé sept ans et
demi à CKOI. Je voulais revenir dans
un format où j’aurais plus de place
pour parler. Dans les grosses radios de
Montréal et dans les émissions musi-
cales, on parle moins souvent, on est
beaucoup de gens autour d’une table.
J’avais le goût de parler d’actualité
aussi. J’ai toujours fait beaucoup
d’humour, mais là, je voulais avoir
plus d’espace pour communiquer des
idées, pour pouvoir m’épanouir.  
Justine – Je suis une petite fille des
Laurentides, je suis née à Saint-
Jérôme et  j’y habite encore. J’adore la
radio et j’ai toujours écouté la radio
CIME, comme mes parents. Je suis
contente de mon travail, parce que
j’habite tout près.

Quels étaient vos occupations
quand vous étiez jeune… à 13 ans ?
François – Je faisais beaucoup d’im-

provisation. J’ai été rapidement le
président de mon école et je faisais de
la radio étudiante. Mon école a été la
première école secondaire à avoir une
télévision étudiante.
Justine – Je faisais du théâtre.

Avez-vous déjà voulu animé à la
télévision?
Justine et François – Oui, nous avons
déjà animé à la télévision, et si on le
pouvait, nous ferions à la fois de la
télévision et de la radio. Ça prend
juste du temps…

Selon vous, l’anglais est-il
important dans ce métier?
François – Quand tu connais plu-
sieurs langues, tu as plus de possibili-
tés pour ta carrière. L’anglais te per-
met de parler avec des intervenants et
aussi de pouvoir consulter davantage
de documents. 
Justine – Oui, ça permet de faire des
entrevues avec des vedettes interna-
tionales, d’être capable de traduire
pour les auditeurs.

Les résultats scolaires sont-ils
importants dans ce métier?
François et Justine – C’est important
pour la discipline de travail… Ce que
l’employeur va regarder c’est ton
diplôme, ainsi que ta motivation et
ton expérience.

Quels sont les qualités nécessaires
pour faire ce métier?
François et Justine – Il faut être tra-
vaillant, avoir une bonne culture
générale, être persévérant, rigoureux,
passionné et discipliné.

Quel est votre sujet d’actualité
favori?
François et Justine – Nous aimons le
Showbiz, les potins artistiques, les
faits divers et parler des sujets de
société qui interpellent les gens et qui
créent des discussions. 

Lors de votre premier jour,
comment vous sentiez-vous?
François et de Justine – Nous étions
nerveux, nous parlions vite, le cœur

voulait sortir de notre poitrine et
nous nous mêlions dans nos idées.
Nous étions nerveux, mais nous nous
sentions dans notre élément.

Coopérer pour créer l’avenir

Félicitations aux jeunes pour leur implication à la rédaction de ce journal !
Plus que jamais, la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme vous offre son appui dans la réalisation de vos projets.

Visitez notre page Facebook pour des concours, promotions et conseils. 

facebook.com/caissesaintjerome 
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Antoine Picard 

Connaissez-vous certaines radios dans les Laurentides? Il y
en a plusieurs, dont Cime FM (103,9/101,3). J’ai eu la
chance de rencontrer François Maranda et Justine Vachon,
animateurs de l’émission Parti pour l’été, en ondes de 5 h
à 8 h 30, du lundi au vendredi.

Rencontre avec les animateurs

Une visite chez
Cime FM

Justine Vachon et François
Maranda, animateurs radio
de l’émission Parti pour l’été
avec Antoine Picard.

C’est une série de romans de fic-
tion pour les jeunes, écrite par
Robert Muchamore. Elle com-
prend 16 romans de 250 à 350
pages. Rédigée au Royaume-Uni,
cette série a paru pour la première
fois en français le 17 février 2007
et raconte les aventures d’une
agence gouvernementale non-offi-
cielle du Royaume-Uni, dont les
agents sont dépourvus de parents
et ont entre 10 et 17 ans. Pendant
les 12 premiers tomes, le person-
nage principal se nomme James
Adams, tandis que, dans les quatre
autres romans, les lecteurs décou-
vrent les aventures de Ryan
Sharma.
L’auteur, Robert Muchamore, a

également écrit une série de livres,
nommée Henderson’s Boys. Cette
série de 12 tomes raconte les
débuts de CHERUB et de son
créateur, Charles Henderson.
CHERUB est l’acronyme de
Charles Henderson’s Espionnage
Research United Boys. 

Une histoire captivante 
J’ai commencé à lire CHERUB en
avril 2015 et je l’ai terminé en juil-
let dernier. C’est le suspense qui
m’a gardé accroché. Chaque fois
que je terminais un livre, je voulais
immédiatement lire le suivant
pour savoir ce qui allait se passer.
Dans cette série, il y a de l’action,
de l’amour (très détaillé) et du
drame… Bref, il y a de tout!
Mon livre préféré a été le hui-

tième tome de la série, qui se
nomme Mad Dogs. L’agente
Gabrielle O’Brien, amie du per-
sonnage principal James Adams,
est gravement blessée sous le
regard de son petit ami Michael
Hendry. L’organisation envoie
alors en renfort les agents James
Adams et Bruce Norris. Leur but
est d’infiltrer l’organisation des
Mad Dogs.
Cette série a été la plus longue

que j’ai lue, mais également ma
favorite! Pour l’instant, j’attends le
17e tome… Je conseille donc
CHERUB à tous les jeunes
espions. Bonne lecture!

Antoine Picard

Avez-vous déjà lu des livres d’espionnage? Certains de
ces livres sont pour les adultes, tandis que d’autres sont
pour les jeunes, comme la série d’espionnage jeunesse
CHERUB.

Suggestion de lecture

Pour raison d’État,
ces agents n’existent pas
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