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Réaction de la Fédération face à l'annonce de la fermeture de Télévision la des Iles 

 

Victoriaville, le 19 septembre 2014.  C’est avec une grande tristesse que la Fédération des 

télévisions communautaires autonomes du Québec a appris ce matin la fermeture imminente d'un 

de ses membres, la Télévision des Iles (TVI), à la suite d’une décision du conseil 

d'administration.  La Fédération déplore la situation.  

 

La Fédération croit que les Îles-de-la-Madeleine perdront un joueur important dans le secteur de 

l'information. Il s'agit de la seule télévision qui diffuse des émissions faites par et pour des 

Madelinots. La télévision communautaire des Iles donne la couleur à la télédiffusion de sa région 

et veut être la voix des citoyennes et des citoyens. TVI permet une programmation originale qui 

permet également le reflet de la vie culturelle de la région. 

 

À l'heure où l’information est centrée sur les grands territoires urbains, les télévisions 

communautaires autonomes ont plus que jamais leur raison d'être dans l'univers télévisuel 

québécois. Ce besoin est encore plus criant pour une région telle que les Îles-de-la-Madeleine, où 

les grandes chaînes ne s'y déplacent pas tous les jours afin de couvrir les actualités locales et 

régionales. Il est primordial de garder en place un service de programmation télévisuelle 

communautaire.  

 

TVI a toujours reçu un bon appui de la population.  Encore aujourd'hui elle a pu le prouver en 

amassant près de 65 000$ auprès de divers partenaires afin de procéder à l'acquisition d'un 

nouveau parc technologique, démontrant ainsi sa crédibilité et son ancrage dans le milieu.  Fort de 

ce constat, l’annonce de sa fermeture prochaine n’est que plus décevante. 

 

La Fédération déplore cette décision et aurait aimé être interpelée pour fournir de l’aide, des 

conseils ou un appui dans le maintien des activités de TVI.  La Fédération aurait travaillé de pair 

avec les acteurs du milieu pour trouver une solution afin de maintenir en activité TVI.  La 

Fédération est toujours disponible pour favoriser l’émergence et le maintien des télévisions 

communautaires du Québec. 
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