BIOGRAPHIE MARK CHATEL
Natif de Outremont au Québec, Mark Chatel est un
producteur télévisuel, cinématographique et interactif
ainsi qu'un entrepreneur en éducation.
Mark a fait des études universitaires en sciences
économiques et politiques à l'Université de Montréal puis
a complété une maîtrise en production télévisuelle et en
gestion des communications au Emerson College de
Boston.
Il a débuté sa carrière comme animateur à la radio de
Radio-Canada à Windsor, en Ontario. Il a par la suite été
commentateur sportif aux Jeux Olympiques de Barcelone,
réalisateur à la télévision de Radio-Canada à Ottawa, puis
producteur à son compte depuis 2001, lors de la création
de sa firme Balestra qui a produit notamment pour les
diffuseurs TFO, RDI, TV5, CBC, CTV et Radio-Canada de
nombreuses séries et documentaires uniques comme
‘Montfort le souffle vital’ ou encore ‘La faim d'un pays’
portant sur la pauvreté des enfants au Canada. Il produit
également depuis 4 ans la populaire série jeunesse 'Les
jumelles' à TFO. Plusieurs de ses émissions ont été
nominées pour des Prix Gémeaux, le prix de l'Alliance
Pour l'enfant et la télévision.
Mark a également produit la première comédie grand
public franco-ontarienne pour le grand écran, le film 'La
sacrée'. Il aussi lancé depuis 5 ans le réseau interscolaire
créatif WIGUP.TV, qui vise à stimuler la créativité et
l'entrepreneuriat des jeunes de partout au Canada au
profit de causes humanitaires via cette plate-forme très
visionnaire.

Balestra a déjà remporté le prix de l’entreprise de services
du RDEE Ontario et Mark a été nommé personnalité
médias de l’année par l’organisme Communications et
Société.
Mark a présidé pendant 2 ans l'Alliance des producteurs
francophones du Canada et est membre du Clinton Global
Initiative à New York depuis 2010 pour ses initiatives dans
le monde de l'éducation.
Ancien champion canadien d'escrime classé parmi les 15
meilleurs juniors au monde, Mark est en affaires avec son
épouse Carolyne. Ils ont deux garçons de 10 et 15 ans, Karl
Alexandre et Noah.

