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Saison 2020 / 2021 
 
Président 
 

David Beaulieu 
Radio-Canada 
Tél.: (514) 569-1786 
david.beaulieu@radio-canada.ca 
 

Secrétaire – Trésorier 
 

François Bourdua 
VS-TEK 
Tel.: (514) 214-4203 
fbourdua.vstek@gmail.com 
 

Président sortant 
 

Daniel Guévin 
Radio-Canada 
Tél.: (514) 597-3833 
daniel.guevin@radio-canada.ca 
 

Directeurs 
 

Marie-Ève Bilodeau 
Étudiante, ÉTS 
marie-eve.bilodeau.1@etsmtl.net 
 

Denis Bonneau 
Images et Technologie 
Tél: (514)934-3209 x 120 
DBonneau@imagespc.com  
 

Dominic Bourget 
DXM Technologies  
Tél : (514) 447-4860 
dominic@dxmtech.com 
 

Daniel Collin 
Grass Valley 
Tél: 514-927-6374 
Daniel.Collin@grassvalley.com  
 

Daniel Despa 
Communication Didcom 
Tél.: (450) 445-9449 
ddespa01@gmail.com 
 

Jean-Claude Krelic 
Ross 
Tél.: (613) 228-0688 
jckrelic@rossvideo.com 
 

Directeurs Ad-Hoc 
 

Jimmy Fournier, ONF 
Jonathan Jobin, SRC 
Gaétan Gauthier, Matrox 
Pierre Marion, Consultant 
Guillaume Nyami, Étudiant 
     Polytechnique Montréal 
 

Gouverneur Canadien 
 

Sylvain Marcotte 
Tél.: (514) 434-9593 
Grass Valley 
Sylvain.marcotte@grassvalley.com   
 

 
Date: Mercredi, 24 février 2021 
Heure: 19:00 
Endroit: En direct sur Facebook dans votre cuisine, salon, bureau… 
Organisé:  Patrice Guay, TVA 
Commandité:  SMPTE Montréal 
Langue: Français 
 
Sujets: Soirée électorale : intégration graphisme et données 
 
IMPORTANT: Cette soirée est offerte à tous et présentée en streaming sur notre page Facebook 

(https://www.facebook.com/SMPTEMTL/). 
 
Votre comité SMPTE-MTL est fier de se joindre à Patrice Guay de TVA ainsi que Alexandre Leclerc et 
Thomas Desmeules tous deux d'Astucemedia pour vous présenter une soirée portant sur l'intégration du 
graphisme et des données lors de soirées électorales 
 
La soirée sera animée sur Facebook où vous serez invité à interagir avec nous, poser vos questions et 
courir la chance de remporter un prix.  
 
 
Horaire de la soirée : 
 
19:00 – 20:30: Soirée électorale : intégration graphisme et données 
 

L’une des productions phares pour le service des Nouvelles d’une chaîne de télévision 
est sans contredit la couverture d’une soirée électorale.  
 
Au cours de cette soirée, l’arrivée des résultats électoraux est suivie attentivement par 
les téléspectateurs pendant plusieurs heures. Afin de maintenir l’intérêt de l’auditoire, les 
chaînes de télévision rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour dynamiser la 
présentation des résultats en temps réel. 
 
Astucemedia, une entreprise montréalaise, a développé une expertise dans l’intégration 
du graphisme et des données lors des productions de soirées électorales.  
 
Ils nous présenteront les défis technologiques rencontrés lors de ces productions. Des 
exemples concrets issus de la soirée électorale américaine du 3 novembre 2020 
serviront à illustrer leur propos.  
 
La présentation sera donnée en français avec du matériel en français. 

 
Biographies: 
 
Présentateurs: 
 

Alexandre Leclerc - CEO Astucemedia 
  

Visionnaire créatif et entrepreneur talentueux, Alexandre Leclerc est un passionné de la visualisation 
de données et du design graphique interactif.  
 
Suite à des études en génie informatique, informatique de gestion, et en plus d’être diplômé en art 
visuel et animation 3D, Alexandre possède une grande expertise dans le domaine des technologies 
informatiques et de la science des données dans plusieurs domaines. Son profil distinct lui a permis 
de combler des rôles de programmeur et de designer-intégrateur 3D temps-réel pendant plusieurs 
années avant d’affirmer ses qualités de gestionnaire chez Vertigo/Miranda Technologies.  
 
Alexandre fonde Astucemedia en 2006 à Montréal, sa ville natale. Son entreprise se démarque 
rapidement grâce à une offre unique, fiable et créative avec des produits et services sur mesure et 
toujours à l’avant-garde des tendances. 
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Thomas Desmeules - CTO Astucemedia 

   
Orienté solutions et clients, Thomas Desmeules fait preuve d'ingéniosité technique et de créativité 
dans le domaine de la diffusion vidéo depuis 20 ans. Avec une formation en ingénierie informatique, 
Thomas s'est construit une solide réputation de développeur de logiciels en mesure de diriger des 
équipes techniques et créatives.  
 
Depuis qu'il a rejoint l'équipe d'Astucemedia en 2012, il assure la direction technique et supervise 
l'équipe de développeurs de logiciels. Avant de rejoindre Astucemedia, il a travaillé pour des 
entreprises montréalaises innovantes telles que Matrox, Miranda et Sliq.  
 
Le terme "data driven graphics" est pour lui un slogan longtemps privilégié - passionné par 
l'intégration des flux de données avec des graphiques rendus en temps réel, que ce soit pour la 
réalité augmentée, les applications interactives, le sport, la finance et toutes les formes d'écrans ! 
 

Animateur: 
 

Patrice Guay - Superviseur infrastructure & développement TI, Groupe TVA 
 

Patrice œuvre dans le domaine télévisuel depuis un peu plus de 10 ans et dans le domaine des TI 
depuis 20 ans. Il s’intéresse à l’infrastructure et au développement TI dans les entreprises de 
télédiffusion.  
 
À mi-chemin entre les domaines de la création et de la technologie, les entreprises de télédiffusion 
exploitent des infrastructures riches et complexes.  
 
Il a travaillé chez CBC/Radio-Canada et Télé-Québec par le passé. Il est maintenant chez Groupe 
TVA depuis 3 ans, où il gère une équipe multidisciplinaire de spécialistes en infrastructure TI et en 
développement logiciel. 

 
 


