L’animatrice
The TV personality

Anouk Meunier

Porte-parole d’Expo habitat de la Mauricie et de lanaudière
Spokesperson of the Expo habitat of Mauricie and Lanaudière
Par /by Kathleen Michaud

La carrière d’Anouk Meunier bat son plein. Depuis ses débuts comme présentatrice
météo à l’émission Caféine sur les ondes de TQS, la jeune femme n’a cessé de
relever de nombreux défis avec brio!
Anouk Meunier’s career is in full swing. Ever since she started as a weathercaster
on the TQS show Caféine, she has met every challenge thrown her way!
Anouk Meunier est l’une des animatrices les plus en
vue chez nous. Suite à son expérience à Caféine, elle
a travaillé en tant que reporter à l’émission culturelle
Flash puis comme animatrice à l’émission Beauté
Express. Sa polyvalence et son professionnalisme l’ont
ensuite amenée sur les plateaux de Salut Bonjour!
et de Salut Bonjour Weekend!. On a aussi pu la voir
animer les Bloopers TVA de même que Tapis rouge
et Accès Illimité où elle nous faisait découvrir les
coulisses du quotidien de nos artistes québécois.
Récemment, elle présentait sa collection de vêtements
100% québécois, réalisée en collaboration avec
Dailystory Clothing. Et présentement, on peut la voir en
semaine à TVA où elle anime l’émission La Voix EXTRA.

Anouk Meunier has been making a name for herself.
After her time on Caféine, she worked as a reporter
for Flash, the art program, and then went on to be the
host of the show Beauté Express. Her versatility and
professionalism has paved the way for her to appear
on Salut Bonjour! and Salut Bonjour Weekend! She
could also be seen hosting the Bloopers TVA show as
well as the Tapis rouge and Accès Illimité where she
showed us a behind-the-scenes look at the daily life
of Quebec artists. She has recently started her own
clothing line sourced entirely in Quebec with the help
of Dailystory Clothing. She currently hosts the show
La Voix EXTRA on TVA.

De la télé à la construction

She continues to be up to the challenge as she is the
spokesperson for the Expo habitat in Mauricie that
will be held from the 15th to the 18th of March in the
industrial building of Trois-Rivières and the one in
Lanaudière at the Repentigny arena from the 23rd
to the 25th of March. She accepted the position of
spokesperson as she is happy to represent an event
that promotes contractors from Quebec. This event
will have close to 100 exhibitors and will be sure to
please anyone who loves construction and renovation.

Or, les défis ne s’arrêtent pas là pour elle car l’animatrice est maintenant porte-parole d’Expo habitat de
la Mauricie qui aura lieu du 15 au 18 mars à la bâtisse
industrielle de Trois-Rivières et de celui de Lanaudière
du 23 au 25 mars à l’aréna de Repentigny. Anouk
Meunier dit avoir accepté ce rôle car elle est heureuse
de représenter un événement qui fait la promotion
des entrepreneurs québécois dans l’industrie de la
construction et de l’habitation. Cet événement très
attendu regroupera près de 100 exposants pour le
plus grand bonheur des amoureux de la rénovation
et de la construction.
Pour voir les créations de Anouk Meunier :
www.dailystory.ca/collections/anouk-par-dailystory
Pour plus d’informations sur Expo habitat Mauricie :
expohabitatmauricie.com
Pour plus d’informations sur Expo habitat Lanaudière :
expohabitatlanaudiere.com
La Voix EXTRA tous les lundi à 19h00 à TVA
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From TV to construction

To see Anouk Meunier’s creations, please visit
www.dailystory.ca/collections/anouk-par-dailystory
To know more about the Mauricie Expo habitat,
please head to expohabitatmauricie.com (In French
only) To know more about the Lanaudière Expo
habitat, please head to expohabitatlanaudiere.com
(In French only)
La Voix EXTRA is on every Monday at 7 PM on TVA
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