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Quelques nouvelles de nos partenaires



Rappel de l’événement « Marché aux puces » au 21ième congrès de la Fédération

L’initiative de journalisme local enfin dévoilée par Patrimoine Canadien!
La Fédération, en collaboration avec CACTUS, travaille depuis près de deux ans auprès de Patrimoine
Canadien afin de faire partie de l’Initiative enfin lancée au mois de mai dernier. Nous sommes donc très
fiers de pouvoir compter parmi les organismes mandataires de gérer une parie des fonds de 10 millions de
dollars sur 5 and qui seront versés à travers cette initiative. C’est un gage de confiance envers nos organisations que Patrimoine Canadien nous démontre en incluant les TCA dans ce processus dont font aussi
partie la Presse Canadienne, le Fonds des radios communautaires, Médias d’Info Canada, l’Association
de la presse francophone, l’Association des journaux régionaux du Québec et le National Ethnic
Press and Media Council of Canada.
L’Initiative de journalisme local (IJL) vise à soutenir
la création d’un journalisme civique original qui répond aux besoins diversifiés des communautés mal
desservies du Canada.
Des fonds sont mis à la disposition des organisations médiatiques canadiennes admissibles pour
qu’elles embauchent des journalistes ou qu’elles rémunèrent des journalistes à la pige afin qu’ils produisent un contenu journalistique civique destiné
aux communautés mal desservies.
Les organisations médiatiques auront accès au contenu produit grâce à une licence de regroupement
d'auteurs (licence Creative Commons). La population canadienne pourra ainsi être mieux informée.
Nous ne sommes pas encore en mesure de transmettre plus d’informations, mais nous espérons pouvoir
lancer un appel de projet d’ici la fin de l’été pour les TCA qui désirent engager un journaliste.

Si vous voulez aller lire sur l’IJL,
vous pouvez consulter le site de
Patrimoine Canadien https://
www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/
initiative-journalisme-local.html
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Entrevues en cours pour mieux connaître vos attentes
vis-à-vis du numérique
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez, je suis en train de réaliser des entrevues avec les directions des TCA afin de mieux
comprendre la situation des membres de la Fédération par rapport au numérique. Je souhaite également apprendre quels sont vos besoins et les attentes que vous cultivez vis-à-vis de la conversion numérique de
notre société. Si vous vous permettez de rêver, en tant que responsable de la gestion d’une télévision locale
produisant une programmation d’accès communautaire, quelles améliorations souhaiteriez-vous pouvoir apporter à la manière dont vous fonctionnez
actuellement, grâce à un approfondissement de la transformation numérique de votre TCA?
Je remercie chaleureusement les directions qui ont déjà pris rendez-vous
avec moi pour cette rencontre par téléphone ou par Skype.
Si vous êtes la directrice, le directeur (ou la personne qui coordonne les opérations) d’une TCA et que vous n’avez pas encore partagé vos disponibilités
d’ici le 3 juillet, je compte sur vous pour répondre sans tarder au sondage
suivant https://framadate.org/entrevueadntca!
Je vous communiquerai par courriel (fmarcoux@fedetvc.qc.ca) une confirmation de la date retenue pour notre échange.
L’objectif de cette consultation est de nous doter d’une connaissance suffisante de votre situation et de vos
besoins pour arriver à vous fournir un appui pertinent et bien ciblé dans la réalisation de projets structurants
tels que la mise sur pieds d’une planification stratégique numérique pour votre OBNL.
J’ai hâte de pouvoir échanger avec vous!
Bonne fin de printemps !
Fabrice Marcoux
Agent de développement numérique
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La transformation numérique, ça nous touche tous...
La Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 du Québec fut dévoilée le 3 juin
2019. Elle vise non seulement à offrir des services publics plus intuitifs et faciles d’utilisation pour la population, mais également à améliorer l’efficience de
l’État. Elle présente six grandes ambitions comportant chacune des cibles précises sur un horizon de
quatre ans et est accompagnée de mesures clés qui
appuieront le déploiement de cette importante transformation. Pour en savoir plus :
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/transformation-numerique/

La Conférence extraordinaire de Montréal sur
l’avenir de la diffusion, de la création et de la production francophone à l’ère numérique (CEMAD)
a eu lieu le 24 janvier dernier à HEC Montréal.
L’événement avait comme objectif d’identifier et
formuler les besoins du milieu culturel québécois de la diffusion afin de présenter des pistes de
solutions aux acteurs gouvernementaux en vue
de la révision des lois sur la radiodiffusion et les
télécommunications. Vous trouverez sur le site de l’Association québécoise de la production médiatique
(AQPM) le lien vers les enregistrements des 4 ateliers-conférences et de la table-ronde de clôture :
https://www.aqpm.ca/nouvelles-aqpm/716/visionnez-la-conference-cemad-en-integralite
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Nouvelles et événements de
nos partenaires
Espace OBNL organise son premier forum sur le bénévolat. Les OBNL ne
peuvent exister sans le travail et le support des bénévoles. En 2019, le
contexte et les enjeux des OBNL rendent leur rôle plus indispensable que
jamais :



La pénurie de main d’œuvre, et donc de bénévoles, devient une réalité
de plus en plus criante ;
 Le vieillissement de la population créé de la pression sur les organisations ;
 Les OBNL sont de plus en plus sollicités à trouver des solutions aux
problèmes sociaux ;
 La compétition entre OBNL pour les mêmes ressources bénévoles est
en augmentation ;
Finalement, les OBNL se retrouvent sous pression par rapport à leurs sources de financement, ce qui réduit leur marge de manœuvre. Pour trouver des solutions aux enjeux que vous vivez, vous pouvez vous inscrire et obtenir plus de détails sur le déroulement de la journée sur le site web d’Espace OBNL: https://espaceobnl.ca/fr/formations/detail//10722

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire vous convie au lancement de l’enquête 2018 sur le secteur! Depuis 10 ans, le CSMO-ÉSAC récolte les données sur la main-d’œuvre du secteur d’emploi de l’économie sociale et de
l’action communautaire.
Venez découvrir les résultats de l'enquête 2018 sur les salaires moyens des employés -es et des directions, les conditions de travail des employés-es, les besoins de formation des gestionnaires, les besoins de main-d’œuvre, les stratégies de fidélisation déployées par les organisations pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, les métiers et professions en demande.

Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations, visitez le https://www.eventbrite.ca/e/billets-lancement-de-lenquete-nationale-demain-duvre-les-reperes-2018-4e-edition-61441008711?utm_campaign=Et-vous-le-12-juin-vous-faites-quoi---CSMOESAC&utm_medium=email&utm_source=Cyberimpact
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