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Communiqué de presse
Lancement de l’Initiative de journalisme local
Victoriaville, 22 août 2019 – L’association canadienne des usagers et stations de la télévision
communautaire/Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) et
la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) vont recevoir
les candidatures des organismes de télévision communautaire autonome à partir d’aujourd’hui, et
ce jusqu’au 6 septembre, pour embaucher un(e) journaliste sous l’Initiative de journalisme local
(l’IJL). L’IJL a été annoncée par l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et
du Multiculturalisme, le 22 mai 2019. L’Initiative vise à financer le « journalisme civique » dans
les « communautés mal desservies », pour combler les lacunes qui sont apparues dans la couverture
en nouvelles locales suite à la fermeture de nombreux journaux locaux, et en raison de la fuite des
revenus publicitaires vers les plateformes comme Google et Facebook.
Selon le site web de l’IJL, « le journalisme civique couvre les activités des institutions civiques du
pays (par exemple, les palais de justice, les hôtels de ville, les conseils de bande, les conseils
scolaires, le Parlement fédéral ou les assemblées législatives provinciales) ou les sujets
d’importance publique pour la société. » La couverture des sports, des arts et des divertissements
ne sera pas financée.
Les contenus produits avec le financement de l’IJL seront rendus disponibles au moyen de canaux
médiatiques variés partout au Canada, gratuitement et sous une licence « Creative Commons ».
La directrice générale de la Fédération, Amélie Hinse, a affirmé que « la Fédération va allouer les
fonds à des Télévisions communautaires autonomes (TCA) qui sont opérationnelles et reconnues
par le Ministère de la culture et des communications de la province. Elles doivent aussi avoir le
mandat et la capacité de former et d’inclure des citoyens et des organismes locaux dans le processus
de production, un volet fondamental de la mission même des TCA. Notre espoir est que le fait
d’accueillir un journaliste de l’IJL va non seulement augmenter la capacité de production de ces
télévisions communautaires pendant les 18 mois du projet, mais encore renforcer leur capacité à
long terme. »
La nouvelle de ce financement est particulièrement bienvenue pour le secteur. Après de nombreuses
années de rencontres avec le gouvernement fédéral concernant la pertinence continuelle 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. Dans les dernières années, lors des initiatives précédentes des gouvernements, le
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secteur a été laissé pour compte, car celles-ci ont plutôt augmenté le financement de CBC/RadioCanada ou soutenu les médias privés.
Les membres de la Fédération sont des OBNL qui distribuent leurs émissions sur des canaux
généralement opérés par des câblodistributeurs comme Cogeco, DERYtelecom et Videotron et sur
internet. Parmi les membres du CACTUS, on retrouve aussi des organisations sous licence qui
distribuent leur contenu gratuitement par la voie des ondes, sur le câble ou via satellite, et sur
internet.
Outre la Fédération et le CACTUS, six autres organismes administrateurs vont allouer le
financement associé à l’Initiative de journalisme local à des médias d’information qui sont des
radios, des journaux ou des médias ethniques ou en ligne. Pour plus d’information, visitez le :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/initiative-journalismelocal/organisations-mandatees.html
Le formulaire de candidature pour les télévisions communautaires autonomes peut être téléchargé
à partir du site web de la Fédération : www.fedetvc.qc.ca (en français) ou de celui de CACTUS :
www.cactusmedia.ca (en anglais)
Pour des réponses à vos questions ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer
avec :
Au Québec :
ahinse@fedetvc.qc.ca (888) 739-1616
Pour le reste du Canada :
lji@cactusmedia.ca (819) 456-2237 or (705) 279-5729

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.
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