Le Mouvement National des Québécoises et des Québécois
est fier de décerner la médaille René-Chaloult à
Chantal Machabée, une pionnière du
journalisme sportif au Québec!

Première femme à présenter un bulletin sportif à la télévision au lancement de la chaîne
sportive RDS en 1989 à l’âge de 24 ans, Chantal Machabée est une journaliste de renom
et une pionnière féminine du journalisme sportif québécois. Elle fut ainsi la première voix
que les amateurs de sport du Québec ont entendue. Plus de trois décennies plus tard, elle
est l'une des figures les plus connues de la télévision au Québec.
Elle est ainsi devenue la première femme à animer la télédiffusion du hockey des
Canadiens de Montréal à RDS. Elle a également été chef d’antenne pour la couverture des
Jeux olympiques de Vancouver en 2010 ainsi que celle des Jeux olympiques de Londres
en 2012. Chantal Machabée est désormais journaliste attitrée à la couverture des activités
des Canadiens de Montréal et elle anime également Hockey 360 et l'Antichambre en
alternance les samedis soirs.
Des plafonds de verre, Chantal Machabée en a brisé plus d’un. Sportive de renom, elle a
su avec brio jongler entre son rôle de journaliste et de mère, elle qui s’est taillée une place
dans un domaine reconnu comme appartenant aux hommes. Résiliente et déterminée,
elle est une passionnée qui continue d’exceller dans son domaine après plus de 35 ans de
carrière.
Elle a également publié, en 2018, sa biographie intitulée Désavantage numérique, sous la
plume de Guillaume Lefrançois. Elle y retrace son parcours empreint de détermination,
de son enfance, où elle était la seule fille à jouer au hockey avec les gars du quartier, en
passant par ses débuts en tant que journaliste, ainsi que son cheminement pour devenir
l’icône féminine du journalisme sportif au Québec. Elle œuvre également à titre de
conférencière, prodiguant de nombreux conseils reliés à son parcours qui fut empreint de
défis, parfois même sinueux, ce qui démontre son courage et son acharnement dans
toutes les sphères de sa vie.
Chantal Machabée a définitivement pavé la voie à de nombreuses femmes et son talent
à l'antenne est encore et toujours mis en valeur. Elle est fort certainement une
importante source d’inspiration pour les jeunes femmes et les futures journalistes
sportives Québécoises.

