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Sujets:

Visite virtuelle des nouveaux espaces techniques de l’ONF à Montréal

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 Jimmy Fournier et à l’ensemble de l’ONF pour vous
présenter une soirée portant sur une visite virtuelle de leurs nouveaux espaces techniques à Montréal.
La présentation et le matériel seront en français et les questions pourront être posées en français ou en
anglais.
La soirée sera animée sur Facebook où vous serez invité à interagir avec nous, poser vos questions.
Un prix de présence sera attribué parmi les participants à la fin de la soirée.
Horaire de la soirée :
19:00 – 20:30: Visite virtuelle des nouveaux espaces techniques de l’ONF à Montréal - Jimmy
Fournier, ONF
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Après 63 ans sur le chemin de la Côte-de-Liesse, l’Office national du film du Canada a
ouvert un nouveau chapitre de son histoire en déménageant son siège social à l’Îlot
Balmoral, au cœur du Quartier des spectacles de Montréal. Du 9 septembre 2019 et
jusqu’à la fin octobre 2019, près de 400 personnes — employés, experts, artisans et
artistes ont emménagé dans ces nouveaux locaux voués à la production et à la distribution
de documentaires, d’animations d’auteurs et d’œuvres interactives.
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Pour leur part, les salles de conservation (« les voûtes ») et de numérisation de la collection
ont déménagé en novembre 2019 dans un nouvel édifice sur la rue Cousens à St-Laurent.
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Cette soirée vous fera visiter les espaces techniques des nouveaux édifices.
Certains des artisans qui ont planifié ces espaces ou qui y travaillent vous décrirons leurs
particularités.
Biographies:
Animateur et Présentateur: Jimmy Fournier, ing.Directeur R&D, Ingénierie et Plateformes
Numériques - ONF
Directeur de la R&D et Ingénierie depuis 6 ans, et des Plateformes Numériques depuis 1
an, Jimmy s’est joint à l’ONF en tant qu’ingénieur il y a plus de 16 ans. Détenteur d’un
baccalauréat en génie informatique, Jimmy est membre de l’OIQ et directeur ad-hoc à la
SMPTE chapitre de Montréal. Jimmy a une vaste expérience dans le domaine audiovisuel
et il a été un acteur de premier plan dans les concepts et l’opérationnalisation de la
numérisation, la restauration, l’accessibilité et la préservation des œuvres de l’ONF. Plus
récemment Jimmy fut un acteur clef dans les choix technologiques et leurs
implémentations dans les nouvelles installations de l’ONF au centre-ville de Montréal et à
la salle conservation et numérisation de St-Laurent.

English version on separate document
https://www.smpte.org/sections/montrealquebec
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