Alexandre Despatie prépare son retour…
à la télé
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Deux mois après avoir perdu son poste d’animateur à City TV en
raison de coupes budgétaires, Alexandre Despatie prépare déjà son
retour au petit écran... mais en français cette fois-ci.
En entrevue au Journal, l’ancien champion mondial de plongeon décrit
2016 comme une année de «restructuration». Car l’ex-athlète n’a pas

chômé depuis qu’il a annoncé sa retraite du sport en juin 2013. Quelques
jours plus tard, City TV, une chaîne anglophone détenue par Rogers
Media, retenait ses services pour piloter sa toute nouvelle émission
quotidienne matinale, Breakfast Television Montreal. Cette aventure a
officiellement pris fin en décembre, après deux ans et demi de loyaux
services. Bien qu’il n’ait jamais pu faire ses adieux en ondes au public
de BT Montreal, Alexandre Despatie dit être «en bons termes» avec son
ancien employeur. «Comme on dit en anglais, there’s no bad blood.
L’industrie se transforme. Les compressions affectent tout le monde. C’est
la vie», commente l’animateur, aujourd’hui âgé de 30 ans.
Alexandre Despatie qualifie son passage à City TV d’extrêmement
formateur. Il raconte avoir beaucoup appris non seulement aux côtés de
Joanne Vrakas, sa coanimatrice, mais aux côtés des techniciens. «C’était
une expérience incroyable. Être en ondes en direct trois heures par jour,
cinq jours par semaine, c’est la meilleure école. L’aventure est terminée,
mais il y en aura d’autres.»
Compétition culinaire
En attendant de trouver le bon projet télé, Alexandre Despatie pilote
LeCHOP, une compétition culinaire sur internet qui rassemble des chefs
de différents restaurants montréalais. Le concours, qui prend fin jeudi
prochain, vise à stimuler – en présentant des menus spéciaux à 25 $ dans
certains établissements – cette industrie, qui tourne habituellement au
ralenti au cours des mois de janvier et février. «J’ai beaucoup d’amis dans
ce domaine, dit Alexandre Despatie. Certains ont décidé de partir en
vacances tellement les gens arrêtent d’aller au resto après les fêtes.»
Questionné sur la possibilité qu’il suive de près les Jeux olympiques de
Rio l’été prochain, les premiers depuis son retrait du sport, Alexandre
Despatie répond oui. Fera-t-il partie de l’équipe d’analystes de RadioCanada? Fera-t-il parti du comité olympique canadien? «Une annonce est
bientôt prévue», précise le principal intéressé.
► Alexandre Despatie anime la compétition culinaire LeCHOP
auLeCHOPmtl.com.

