Maxime LALONDE
"Maxime Lalonde est un vrai gars de radio. Toujours préparé, passionné, il est de ceux en qui on a une confiance absolue en
entrevue. Non seulement c'est un communicateur né, que ce soit à la radio ou à la télé, mais en plus, Maxime est un gars qui
s'implique partout où il passe en sachant tissé des liens forts avec son public, la communauté et les gens d'affaires. J'ai rarement
vu un gars de radio aussi "complet" que Max. " – Pierre Hébert, Humoriste

maxlalonde44@icloud.com

Sherbrooke, QC
facebook.com/maxlalonde44

819-574-3701

Experiences

Formations

Morning Man – ENERGIE 106.1

Université de Montréal
2006 – 2008

Bell Média Novembre 2015 – Mai 2017
Animer et préparer l’émission matinale d’ÉNERGIE
Sherbrooke. Diffusée en semaine du Lundi au
Vendredi dès 5h25, DEBOUT L’ESTRIE est l’émission
matinale la plus écoutée des Cantons de l’est. Tâches
connexes: sorties terrain, reportages promotionnels,
reportages commerciaux

Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
2004 – 2006

Co-animateur matinal – ENERGIE 106.1

DEC en Arts et Lettres Communications profil
Télévision – Complété

Astral Média / Bel Média Août 2010 – Novembre 2017
Livraison des bulletins de sports et co-animation de
l’émission « Y’a d’ces matins » en semaine des 6h.
Taches connexes: sorties terrain, reportages
promotionnels, reportages commerciaux

Chroniqueur télé / RDS et V Télé
Bell Média / Groupe V Média Mar 2012 – Dec 2015
V Télé : Chroniqueur sur l’émission « Trucs & Cie »
avec Benoit Gagnon. Sujets divers, ludiques et
humoristique.
RDS: Chroniqueur golf sur l’émission « Le 5 à 7 »
Chronique divertissante sur l’univers du golf.

Baccalauréat bi-disciplinaire Communications
Politique – Non complété (Début sur le marché du
travail en radio rapide)

Animation - Feuille de route
Festival Grand Prix de Montréal sur Crescent
2017
Festival International de Blues de Tremblant
2015 à aujourd’hui
Matchs locaux des Alouettes de Montréal
2016
Animateur Marathon Tamarack d’Ottawa
2016
Couverture Jeux du Canada – Sherbrooke 2013
2013
Plus de 450 évènements divers depuis 2008

Compétences & Langues
Créativité
Entregent

Travail d’équipe
Anglais
Français

Témoignage
Rencontrer Max dans un cadre d’entrevue fût
un bonheur pour moi. Les gens authentiques
et passionnés ne courent pas les rues,
lorsqu’on croise la route d’un de ceux là,
mieux vaut s’y attarder. Ça fait du bien dans
notre portrait musical Québécois, un Max
Lalonde!
Steve Veilleux, Kaïn

Maxime LALONDE
Travailler avec Max c'est faire équipe avec un pro. On peut faire confiance, on peut essayer des trucs, on peut
relancer sans avertir... Peu importe les circonstances, sa répartie, ses connaissances générales, sa curiosité et son
grand talent de communicateur feront en sorte que le moment sera réussi. Tout ça sans égo, avec une soif de
performer et un esprit d'équipe digne des plus grands leaders. - Benoit Gagnon, Animateur

maxlalonde44@icloud.com

819-574-3701

Médias sociaux

Sherbrooke, QC
facebook.com/maxlalonde44

Photos

Facebook – Page Fan
Max Lalonde
Portée: 6 900 abonnés
53% femmes – 47% hommes
42% des fans : 25-34 ans
25% des fans: 35-44 ans

Twitter - @MaxLalonde_
Portée: 3600 abonnés

Publications: statut comiques, observation, réactions à
l’actualité

Instagram - @maxlalonde
Portée: 2100 abonnés
Stories et photos Instagram récurrentes: RDS en
studio. V Télé en studio. Promotion terrains de golf,
montagnes de ski, tout autres produits d’intérêt

Compétences & Langues
Créativité
Entregent

Travail d’équipe
Anglais
Français

Clients habituels
Tremblant
Golf Le Diable – Le Géant
Ski Bromont
Sutton
Golf et Académie Longchamp
Golf Château Bromont
Vieux Clocher de Magog
Clients divers en restauration (Montréal,
Estrie)
Etc…

