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Communiqué de presse 
 

Lancement de l’Initiative de journalisme local 
 
Victoriaville, 27 mai 2019 – L’Association canadienne des usagers et des stations de télévision 
communautaire (CACTUS) et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la 
Fédération) ont le plaisir d'annoncer que la télévision communautaire autonome fera partie de la nouvelle 
Initiative de journalisme local (IJL) dans les communautés mal desservies, a fait savoir l'honorable Pablo 
Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme le 22 mai 2019. 
 
Sept organisations ont été mandatées pour administrer ce fonds, dont CACTUS et la Fédération. 
 
Le financement est particulièrement bienvenu pour le secteur. Après plusieurs années de réunions avec le 
gouvernement fédéral sur la pertinence des médias communautaires pour la démocratie canadienne, 
l'Initiative de journalisme local est le premier programme de financement fédéral qui réaffirme l'importance 
du secteur dans l'environnement médiatique du pays. 
 
La Fédération et CACTUS défendent depuis une vingtaine d’années l’importance des médias 
communautaires sur leurs différentes plateformes, convaincues que ces derniers sont essentiels pour 
garantir la présence de nouvelles locales robustes, visibles et accessibles pour tous les citoyens. Les 
membres de CACTUS et de la Fédération comprennent des organisations dont le contenu est distribué 
gratuitement, par câble, par satellite et sur Internet. 
 
Le financement accordé dans le cadre de l'Initiative de journalisme local permettra à CACTUS et à la 
Fédération de favoriser l’embauche de journalistes professionnels dans des communautés mal desservies 
par les grands réseaux au Canada. Les journalistes coordonneront la production d’informations locales en 
travaillant en collaboration avec l’équipe et les bénévoles en place, et le contenu produit dans le cadre de 
l'Initiative de journalisme local sera mis gratuitement à la disposition des organes de presse du pays grâce 
à une licence de regroupement d’auteurs (Creative Commons). 
 
Tous les détails seront publiés dans les prochaines semaines. Pour plus d'informations sur l'Initiative de 
journalisme local de Patrimoine canadien, visitez le site https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/nouvelles/2019/05/le-gouvernement-du-canada-appuie-le-journalisme-canadien-pour-assurer-
la-vitalite-de-la-democratie.html  
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