
Mot de la présidente 
Chers membres, 

C’est avec un mélange d’enthousiasme et d’appréhension que j’ai accepté le 

poste de la présidence de la Fédération lors de la dernière assemblée géné-

rale annuelle. Enthousiasme parce que la Fédération joue un rôle important 

dans la défense et la promotion de nos TCA et que la mission me tient à 

cœur. Mais aussi de l’appréhension, car l’avenir a été assombri dernière-

ment par la nouvelle réglementation du CRTC qui semble vouloir nous écarter du système de radiodiffusion, 

alors que notre présence sur le canal linéaire est primordiale pour assurer un contenu local. 

Lors du congrès annuel, nous avons souligné la majorité de notre association. Beaucoup d’eau a coulé sous les 

ponts depuis sa fondation, mais d’autres enjeux se sont ajoutés à notre réalité. C’est pourquoi le conseil d’admi-

nistration et la permanence sont présentement en action auprès de Patrimoine Canada, des analystes princi-

paux du CRTC pour démontrer tout l’impact que les TCA ont dans leur milieu. Nous avons participé à diverses 

rencontres avec Patrimoine Canada pour faire valoir nos acquis et que nous jouons un rôle fondamental dans le 

développement économique, culturel et social de nos communautés.  

Je m’en voudrais de ne pas souligner le départ de Sylvie-Anne Rheault, conseillère à la concertation et au sou-

tien. J’aimerais la remercier, au nom du conseil d’administration et des membres, pour son implication, son 

écoute, sa volonté de faire avancer les choses et son grand amour pour les télévisions communautaires auto-

nomes.  

Dans mes rêves les plus fous, la ministre du Patrimoine, l’honorable Mélanie Joly, ainsi que le président du 

CRTC, Jean-Pierre Blais viendraient passer une journée dans l’une de nos 

TCA et ils verraient alors de leurs propres yeux le travail exceptionnel que 

nous faisons tous les jours dans nos localités respectives. Qu’ils comprennent 

que peu importe la grosseur de nos régions, de nos rôles, de notre présence : 

notre importance est reconnue par nos milieux. Soyons fiers de notre évolution 

et crions-le haut et fort afin que nos voix se fassent entendre par toutes les 

instances décisionnelles.  

Soyons unis, chers membres, devant le changement et continuons de démon-

trer notre pertinence et notre apport inestimable à nos communautés! 
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Mot d’Amélie Hinse 
Bonjour chers membres! 

Je suis heureuse d’être de retour parmi vous après un congé de quelques 
mois.  C’est un retour mouvementé qui m’attendait!  J’aurai l’occasion de tra-
vailler avec la nouvelle conseillère de la Fédération, Arianne, qui entre en poste 
cette semaine.  J’ai bien hâte de lui montrer les dossiers de l’année et d’organi-
ser le prochain congrès avec elle! Les défis ne manqueront pas en début d’an-
née 2017, mais nous sommes prêts!   

Nous surveillerons le renouvellement des licences des grands câblodistribu-
teurs, prévu pour l’été prochain.  Ce sera le premier renouvellement de licence 
depuis les changements à la règlementation du CRTC, qui devrait entrer en 
vigueur en septembre 2017.  La Fédération devra donc redoubler d’attention et 
de rigueur pour assurer une bonne représentation des TCA.  Le Plan Culturel 
Numérique devrait aussi se terminer et nous serons prêts pour la suite! 

J’en profite pour souhaiter à Sylvie-Anne bonne chance dans son nouvel em-
ploi!  Nous aurons la chance de nous croiser encore dans le cadre de notre 
travail et ce sera un plaisir de continuer à la côtoyer, comme ce le fut pour les 3 
dernières années!  Merci pour le travail acharné que tu as fait pour nous!  Tu as 
été une collègue exemplaire et dévouée. Tu vas nous manquer! 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous! 

 

 

Amélie Hinse, directrice générale 

Madame Amélie Hinse, directrice générale de la Fédération 

Connaissez-
vous votre  
Fédération? 
 

Les objectifs:  

 Promouvoir le dévelop-

pement de la télévision 

communautaire auto-

nome au Québec; 

 Favoriser la concerta-

tion entre les membres 

et avec les différents 

partenaires; 

 Défendre et promouvoir 

les intérêts des 

membres; 

 Consolider et dévelop-

per le financement des 

TCA. 
 

Les services offerts: 

 Rédaction de bulletins 

de liaison 

 Alimentation des ré-

seaux sociaux; 

 Représentation des 

TCA auprès des diffé-

rentes instances 

comme le CRTC, les 

ministères, les commis-

sions, les comités et les 

câblodistributeurs; 

 Promotion des TCA et 

de la Fédération; 

 Réalisation d’activités 

de concertation entre 

les TCA, comme le 

congrès annuel; 

 Concertation entre les 

TCA et les partenaires 

du milieu; 

 Consolidation et déve-

loppement du finance-

ment des TCA; 

 Recherches ponc-

tuelles pour les 

membres; 

 Favoriser la formation 

des membres. 



Une nouvelle venue à la Fédé! 

Les bons coups! 

 Projet citoyen: Laval Families Ma-

gazine TV Show 

 CTB-TV présente la bande-

annonce de son film Fridolin Cos-

sin 

 TVC-VM : un nouveau départ! 

 

Tous les détails au www.fedetvc.qc.ca 

 

Chers membres,  

Je suis très heureuse de me joindre à la Fédération des télévisions com-

munautaires autonomes du Québec en tant que conseillère à la concerta-

tion et au soutien. 

J’habite dans le Centre-du-Québec depuis quelques mois. Je suis origi-

naire de la Rive-Sud de Montréal et je possède un baccalauréat en com-

munication de l’Université de Montréal. 

J’ai par le passé agi à titre de responsable des médias sociaux et 

d’agente aux communications pour différentes entreprises et organisa-

tions. J’ai également travaillé dans le domaine de l’organisation d’événe-

ments durant la dernière année.   

Le monde de la télévision m’a toujours fasciné. C’est donc un réel bon-

heur de pouvoir joindre passion et travail. J’entame donc ce nouveau défi 

avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

 

Arianne Blanchette 

Arianne Blanchette, conseillère au soutien et à la concertation 

 



18 ans, c’est majeur! 

 

 

Le 18e congrès de la Fédération s’est déroulé dans une ambiance de fra-

ternité qui a permis aux membres d’échanger et de se rassembler. Une 

fois de plus, les membres ont été nombreux à répondre à l’invitation, 50 

délégués représentant 29 des 41 télévisions communautaires autonomes 

membres de la Fédération était présents. 
 

Les congressistes ont pu échanger sur des enjeux les préoccupants lors 

de l’assemblée générale annuelle. Le nouveau conseil d’administration 

aura de gros dossiers à gérer dans la prochaine année. Le conseil est 

composé de Natacha Brisson de la Télévision des Basses-Laurentides, 

présidente, Josette Dupuis de Télé-Sourire, vice-présidente, Marc Des-

prés de TV Mitis, trésorier, Sylvio Morin de la TVC Beauceville, secrétaire, 

Richard Thiboutot administrateur et Chloé Beaulé-Poitras, administratrice. 

Un poste d’administrateur est présentement vacant. 
 

Samedi après-midi, la présentation de la mise à jour de la Mesure d’im-

pact et du profil de l’auditoire par la chargée de projet, madame Lynda 

Binhas du Comité sectoriel de la main d’œuvre en économie sociale et en 

action communautaire a ravi les membres. La Fédération a fait la mise à 

jour de cette étude réalisée en 2007 afin d’être le plus près possible de la 

réalité d’aujourd’hui quant à l’écoute et l’apport des TCA dans leur milieu. 

Par la suite, un représentant du CRTC, monsieur Guillaume Castonguay, 

analyste principal des politiques, est venu présenter et expliquer la nou-

velle règlementation de la programmation locale et communautaire. Cette 

rencontre aura permis aux membres d’échanger sur leur réalité et de po-

ser des questions nécessaires à leur compréhension. 
 

La Fédération a également profité de l’occasion pour faire le lancement 

officiel de sa campagne promotionnelle sur l’importance des télévisions 

communautaires autonomes dans leur communauté. Au total, cinq cap-

sules ont été réalisées et trois d’entre elles ont été faites en collaboration 

avec MC Gilles fier défenseur de contenu local et régional à la télévision. 
 

La Fédération aura beaucoup pain sur la planche avec les nouveaux en-

jeux qui touchent les télévisions communautaires autonomes. 

www.fedetvc.qc.ca  



Le congrès en image 

www.fedetvc.qc.ca sous l’Intranet 



 

Règles de base en assurances 

Reddition de 
compte 
Il est maintenant possible de dé-
poser la reddition de compte du 
Plan culturel numérique.  

Si vous avez terminé votre projet, 
vous devez vous adresser à ma-
dame Amélie Hinse, directrice 
générale de la Fédération afin 
d’obtenir tous les documents né-
cessaires. 

Veuillez adresser vos questions à 
l’adresse suivante: 
ahinse@fedetvc.qc.ca  

 

 

 

Monsieur Richard Thiboutot, directeur général de la CJSR-La Portneu-

voise et ancien courtier d’assurance, a tenu à faire quelques points lors 

du témoignage sur l’incendie qui a ravagé sa télévision en mai dernier.  
 

Il rappelle l’importance d’être bien assuré pour pouvoir se relever d’une 

tragédie comme ils ont vécu. Les télévisions communautaires autonomes 

détiennent tout le matériel nécessaire pour prendre en image l’équipe-

ment dont elles disposent et l’envoyer à son assureur. Le fait d’avoir en 

image les installations aide à faire la liste des biens détruits ou abîmés, 

mais également pour la valeur des équipements. 
 

Il est primordial de vérifier vos contrats d’assurance pour vous assurer 

d’avoir des protections pour: 

 La perte de revenus et frais supplémentaires 

 Les loyers 

 Les cellulaires 

 Les déplacements 

 La perte de publicité et les pertes du bingo 
 

Au cours des prochains mois, nous travaillons à réaliser un document sur 

les choses importantes à avoir dans vos contrats assurances. Pour ce 

faire, nous travaillerons à étroite collaboration avec monsieur Richard Thi-

boutot pour avoir tous les éléments clés en main pour vous les trans-

mettre. 

 



Rencontre avec Patrimoine Canada 
Dans le cadre de la consultation publique sur le contenu canadien dans un monde 

numérique, lancé par la ministre de Patrimoine Canada, l’honorable Mélanie Joly, la 

Fédération souhaitait y participer. Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une invi-

tation officielle pour discuter avec la ministre, mais son équipe qui l’accompagne a 

bien voulu nous rencontrer avec d’autres acteurs du secteur de la radiodiffusion.  

La Fédération a pu exposer le fait que les télévisions communautaires autonomes du 

Québec sont des médias d’information locaux au sein de leur communauté et qu’elles 

bénéficient de l’expérience de journalistes compétents. 40% ont une formation collé-

giale et 24% ont une formation universitaire. Les TCA offrent bien plus que du journa-

lisme-citoyen, elles respectent les règles déontologiques journalistiques.  

Nous avons également fait part de notre inquiétude face à la nouvelle règlementation 

du CRTC qui met en péril 6 TCA dans la couronne de Montréal. La perte de finance-

ment pourrait entraîner leur fermeture et ainsi priver la banlieue de Montréal d’obtenir 

des informations locales et d’avoir une programmation de proximité. Ces communau-

tés devront ainsi s’y retrouver au travers les nouvelles de Montréal que l’on retrouve 

d’est en ouest. 

Nous avons demandé que Patrimoine Canada reconnaisse l’apport des télévisions 

communautaires autonomes comme étant des producteurs de contenu local par la 

diffusion d’émission d’information et d’actualité. Pour ce faire, nous avons demandé la 

création d’un fonds pour assurer la pérennité de nos membres. Ce fonds pourrait 

avoir comme fonction d’apporter un soutien, un peu comme le fait présentement l’aide 

au fonctionnement du gouvernement provincial, mais plus axé sur la production 

d’émission, un peu comme le Fonds des Médias du Canada. Nous avons également 

fait valoir que les télévisions communautaires autonomes sont des diffuseurs de la vie 

politique de leur communauté, elles participent donc activement à la démocratie ca-

nadienne. 

Les consultations ont pris fin le 25 novembre dernier et la Fédération a déposé au 

dossier les lettres d’appui recueillies par les membres ainsi qu’un mémoire. 

L’Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine Canadien 

Le conseil  
d’administration 2016-
2017 
 

Présidence:  
Natacha Brisson, TVBL 

Vice-présidence: 

Josette Dupuis,  

Télé-Sourire 

Trésorier: 

Marc Després, TV Mitis 

Secrétaire: 

Sylvio Morin, 

TVC Beauceville 

Administrateur: 

Richard Thiboutot, CJSR, 

La Portneuvoise 

Administratrice: 

Chloé Beaulé-Poitras,  

TV Témis 



Au revoir! 

Chers membres,  

C’est cette semaine que s’enclenchent mes derniers jours avec vous! 

Quelle belle expérience j’ai vécue à la Fédération au cours de ces trois 

années!  

J’ai eu la chance de vous côtoyer tous un chacun et j’ai découvert des 

gens qui ont à cœur le développement de leur média, mais qui se sou-

cient de leur communauté! Vous êtes unis dans vos différentes réalités et 

c’est ce qui fait votre force.  

Les dossiers du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes m’ont appris la patience parce que pour vouloir changer les 

choses, ça en prend, mais c’est en démontrant votre pertinence et votre 

unicité que vous ferez bouger le milieu décisionnel.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Amélie Hinse pour son 

support et sa confiance! J’aurai encore la chance de la côtoyer dans mes 

nouvelles fonctions! Je veux aussi remercier Sylvain Casavant pour son 

écoute, son support et sa confiance. Je les remercie tous les deux de 

m’avoir offert ma chance au sein de la Fédération, un milieu de travail 

passionnant et enrichissant. Je demeure une fervente défenseure des 

télévisions communautaires autonomes qui apportent tant à une commu-

nauté.  

Ce fut un réel plaisir de vous représenter et de défendre vos intérêts. 

 

 

Sylvie-Anne Rheault  

Sylvie-Anne Rheault 



Nous contacter 

Fédération  

des télévisions  

communautaires 

autonomes du Québec 

227, Notre-Dame Est 

Victoriaville (QC)  

G6P 4A2 

1.888.739.1616 

fedetvc@fedetvc.qc.ca 

Visitez notre site web : 

www.fedetvc.qc.ca 

Les comités 
Les membres du conseil d’administration ont formé des comités afin de mener 

les dossiers touchant la Fédération et appuyer la permanence dans leur dé-

marche. 

Comité ressource humaine 

Natacha Brisson, TVBL 

Josette Dupuis, Télé-Sourire 
 

Comité règlementation 

Sylvio Morin, TVCB 

Natacha Brisson, TVBL 
 

Comité Bingo 

Josette Dupuis, Télé-Sourire 

Richard Thiboutot, CJSR—TVC la Portneuvoise 

Natacha Brisson, TVBL 
 

Comité congrès 

Josette Dupuis, Télé-Sourire 

Natacha Brisson, TVBL 

Marc Després, TV Mitis 

Rédaction et conception : Sylvie-Anne Rheault 


