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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AGENT 
 
Taille 
Yeux  
Cheveux  
Nationalité  

 
 
 
 
Canadienne 

 
Langues 
 
UDA 
 

 
Français, anglais 
 
165549 

 
Ginette Achim 
Tel  514 271 3737 
Fax 514 271 8774 
aga@ginetteachim.com 
Membre TAMAC 
 

  FORMATION 
 

• Université de Montréal, Géographie du sous-développement 
• Collège des annonceurs, radio / television 
• Séminaire St-François (Cap Rouge), Cours classique  

 
  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
  TÉLÉVISION / RADIO 

 
2007 Dans une Galaxie près de chez-vous – le film 

Production: Zone 3 
 

Lecteur de nouvelles 

2008 Forum sur la démocratie et la gouvernance scolaire Modérateur 

2003 Débat des chefs 
(Landry-Charest-Dumont) 
 

Modérateur 

2002 “Les matins de Montréal” 
Rythme Fm 
 

Présentateur des 
informations 

1998 Débat des chefs 
(Bouchard-Charest-Dumont) 
 

Modérateur 

1995-2000 “Salut Bonjour” 
TVA 
 

Présentateur des 
informations 

1994 Débat des chefs 
(Parizeau-Johnson 
 

Modérateur 

1979-1995 “Téléjournal de 22H00” 
TVA 
 

Présentateur des 
informations 

1968-1979 Télé-Métropole Chef de pupitre 
Reporter (national et 
international) 
 

1965-68 CFCM-TV Québec Reporter, adjoint et 
directeur de 
l’information 
 
 



 

 
 
 
 
 

1960-65 CKCV-Québec Animateur et journaliste 

Pendant toutes ces années de métier, il a touché, dans le milieu de 
l’information, au reportage, chef de pupitre, direction, présentateur des 
informations. 
 

 

Reportage au Québec:   Faits divers, politique, économie, couverture 
générale, évenements marquants de l’histoire du Québec ( ex.:crise 
d’octobre 70, la crise améridienne de 1990.), etc. 
 

 

Reportage à l’étranger:   Les grand conflits ( ex,: Vietnam 3 fois), guerre au 
Liban, guerre de l’indépendance au Bangladesh, conflit au Moyen-Orient, 
etc.. 

 

 

Autres grands évements:   Sommet de la francophonie en 1987 avec 
comme analyste l’ex-premier minister René Lévesque, visite de Jean-Paul II 
en 1984 ( 42 heures d’émissions en direct), visite officielle du president 
américain Reagan au Québec en mars 1984. 

 

 

Porte-parole d’OXFAM, 1980 à 1989, ce qui l’a conduit souvent en Afrique et 
en Asie. 

 

 

Animation de coloques, débat, congrès, galas, narration documentaries et 
videos corporatifs. 

 

 
  PRIX ET RÉCOMPENSES 

 
“Prix Canpro”, émission spéciale sur les finances publiques 
 “L’addition s’il vous plait”, 1995. 

 
“Prix Gémeaux”, meilleure emission spéciale d’information 
 “La crise d’octobre, 20 ans après”, 1991. 

 
“Chevalier de l’Ordre de la Pléiade”, décoration accordée par  
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur recommendation 
 de l’Assemlée Nationale du Québec, 2001. 

 
“Médaille du Rayonnement Culturel”, Association de la renaissance  
française, 1999 

 
“Prix Excellent communicateur”, remis par Le Club Toastmaster dont  
l’objectif est de promouvoir une meilleure communication. 

 
Plusieurs nominations comme présentateur des informations pour les  
prix Gémeaux et Métrostar. 

 
  ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 
Lecture, cinema et theater, musique classique, voyages (58 pays visités) 
Golf, tennis, natation, ski de fond, badminton, marche. 
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