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communautaires autonomes du 

Québec 

Dans ce numéro 

 Nouvelle réglementation 

 Appauvrissement de l’élé-

ment communautaire 

 Une rencontre fortuite 

 La programmation du 

congrès 2016 

 Un nouveau membre à 

la Fédération 

 

Mot du président 
Bien que la saison estivale soit terminée, la Fédération n’a pas chômé au cour des 

derniers mois! En plus d’organiser le congrès annuel, la permanence a réagi à la nou-

velle réglementation que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications ca-

nadiennes a publié en juin dernier.  

Déjà, nous travaillons à faire de la sensibilisation auprès des divers intervenants afin de 

faire valoir notre rôle au sein de l’univers médiatique québécois, notamment nous 

sommes allés à la rencontre des conseillers de Patrimoine Canada. Nous, télévisions 

communautaires autonomes sommes essentielles à la démocratie et, nous sommes 

des vecteurs de la participation citoyenne. 

De plus, nous avons interpellé le ministre de la Culture et des Communications, mon-

sieur Luc Fortin, de l’importance de nos organisations avec le dépôt d’un mémoire dans 

le cadre du renouvellement de la politique culturelle du Québec. 

La permanence et le conseil d’administration travaillent de concert afin de vous accueil-

lir dans une ambiance amicale lors du 18e congrès annuel. Nous sommes à faire des 

capsules promotionnelles pour sensibiliser la population et les divers intervenants 

Au plaisir de vous revoir au congrès 2016, les 14, 15 et 16 octobre prochain! 
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Sylvain Casavant, président 



Appauvrissement de l’élément 
communautaire... 
Le 15 juin dernier, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a 

publié le nouveau cadre réglementaire de la programmation locale et communautaire 

(CRTC 2016-224). La nouvelle réglementation réduit le financement dédié à l’ex-

pression locale et marginalise l’apport des télévisions communautaires auto-

nomes (TCA) en information locale. Pourtant, selon la Loi sur la radiodiffusion 

article 3 (1)b) « le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments 

publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine 

public et offre […] un service public essentiel pour le maintien et la valorisation 

de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle. » Le CRTC contredit lui-

même l’un des aspects fondamentaux de l’univers télévisuel canadien.  

La Fédération est inquiète que les télévisions communautaires autonomes per-

dent leur reconnaissance qu’elles ont su perpétrer au cours des 40 dernières 

années. Fortes de leur expertise, les TCA sont des outils essentiels au dévelop-

pement des localités tant situées en milieu rural qu’en milieu urbain. Elles pro-

posent des nouvelles locales et offrent une programmation faite par et pour les 

citoyens, contrairement aux grands conglomérats médiatiques qui oublient les 

plus petites places. 

La réglementation qui a été mise en place en 2010 garde les mêmes acquis à 

quelques exceptions pour les milieux de grands centres urbains, dont la Cou-

ronne de Montréal qui pourraient perdre son financement puisque que le câblo-

distributeur pourra retirer l’argent affecté au canal communautaire pour le diri-

ger vers ses stations de nouvelles locales en région.  

La Fédération prépare actuellement une campagne de sensibilisation à votre 

cause par la transmission de lettre aux élus à tous les niveaux pour tenter de 

faire bouger les choses et demander une révision de la politique adoptée. 

Surveillez vos prochaines communications afin d’en savoir davantage. Il est 

évident que ce point sera abordé lors du prochain congrès. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-224.htm  

Jean-Pierre Blais, président du CRTC, crédit photo La Presse Canadienne 

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 rencontre fortuite 

Rappel... 
L’approche du congrès signifie égale-

ment le renouvellement d’adhésion en 

tant que membre de la Fédération. 

Nous vous rappelons que vous devez 

avoir acquitté un montant de 125.00$ 

avec la résolution de votre conseil 

d’administration qui confirme votre 

adhésion.  

Si désirez participer à l’Assemblée 

générale annuelle et vous prévaloir de 

votre droit de vote, il est important de 

payer votre cotisation avant le 4 oc-

tobre 2016. 

 

Renouvellement d’adhésion à la Fédération 

 

Dans un désir de mettre nos forces en commun, l’Association canadienne 

des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) et la 

Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec ont 

fait une présentation devant la conseillère principale en politiques et l’ad-

joint spécial, région du Québec de Patrimoine Canada. 
 

L’objectif de cette rencontre était de faire la présentation des effets néga-

tifs de la nouvelle réglementation du Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes sur les télévisions communautaires 

autonomes dans l’ensemble du pays. Ils ont reconnu qu’il y avait quelque 

chose qui ne fonctionnait pas dans la nouvelle politique sur la program-

mation locale et communautaire. 
 

La Fédération a fait valoir au gouvernement fédéral, ce qu’elle désirait : 

1. La reconnaisse des télévisions communautaires autonomes dans la 

prochaine politique culturelle numérique de Patrimoine Canada 

2. La création d’un fonds pour l’aide au fonctionnement des TCA, un peu 

comme le fonds pour les radios communautaires. 

3. La reconnaissance au sein de Patrimoine Canada de l’apport média-

tique des TCA dans les collectivités canadiennes. 
 

Les deux employés du cabinet de la ministre de Patrimoine Canada se 

sont montrés ouverts aux discussions sur le financement. La ministre de 

Patrimoine Canada, madame Mélanie Joly prévoit faire des consultations 

publiques ayant le thème « le Contenu canadien dans un monde numé-

rique ». Au printemps dernier, il y a eu la première phase de préconsulta-

tion, au cours des prochaines semaines la phase deux se mettra en 

marche.  
 

La Fédération compte y participer par le dépôt d’un mémoire et suivra les 

diverses interventions. Restez à l’affût, nous vous relayerons l’informa-

tion! 
 

https://www.canada.ca/fr/services/culture/consultations.html?

_ga=1.200993006.1567012597.1473698982 

 



Congrès annuel 
C’est le 14 octobre prochain que le conseil d’administration et la permanence accueil-

leront les congressistes à l’Hôtel le Victorin pour l’évènement annuel de la Fédération. 

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter la programmation sommaire du con-

grès! 

Vendredi 

13:00 Accueil des participants et participantes 

15:00 Exposition des fournisseurs en audiovisuel 

18:00 Cocktail 

19:00 Souper 

20:00 Soirée bingo 
 

Samedi 
 

7:30 Déjeuner 

8:30 Assemblée générale annuelle  

12:00 Dîner 

13:30 Présentation de la mise à jour de la « Mesure 

d’impact et profil des auditoires » 

14:15 Présentation de la nouvelle réglementation du 

CRTC 

15:00 Période libre 

17:00 Cocktail 

18:00 Banquet et soirée dansante 
 

Dimanche 

8:45 Brunch 

9:30 Conférencier, monsieur Richard Thiboutot sur le thème «Se relever en commu-

nauté après une épreuve », suite à l’incendie des locaux de CJSR. 

 

Hôtel le Victorin 

Merci,  
Monsieur Soucy 
 

C’est officiel, monsieur 

André Soucy de la Télévi-

sion de Basse-Lièvre a 

pris sa retraite! 

Après plus de 44 ans au 

service de sa communau-

té, il a été l’un des pion-

niers de l’univers des té-

lévisions communautaires 

autonomes au Québec.  

La Télévision de Basse-

Lièvre a vu le jour en 

1973 avec comme direc-

teur général, monsieur 

André Soucy.  

Monsieur Soucy a passé 

le flambeau à monsieur 

Martin Perreault qui as-

sure depuis le mois de 

juin, la continuité de la 

mission de la télévision 

communautaire. 

Nous tenons, la Fédéra-

tion, à le remercier pour 

ses nombreuses années 

au sein des TCA.  

Nous profitons de l’occa-

sion pour lui souhaiter 

une bonne retraite rem-

plie de quiétude et de 

santé.  

Bonne retraite André! 



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 

Un nouveau membre 
 

La Télévision des Basques et du Haut-Pays (TCBH) est officiellement 

membre auxiliaire au sein de la Fédération des télévisions communautaires 

autonomes du Québec depuis le 1
er

 août 2016.  

TCBH est située dans la région du Bas-St-Laurent et couvre la MRC les 

Basques, la MRC du Témiscouata, la MRC de Rivière-du-Loup et la MRC 

de Rimouski-Neigette. Ce vaste territoire représente 20 municipalités. L’or-

ganisation est titulaire d’une licence de canal communautaire numérique 

indépendant de langue française. Le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes a accepté leur demande en mars 2015.  

Dans les conditions de licence, la Télévision des Basques et du Haut-Pays 

doit diffuser 126 heures de programmation par semaine et 60% doivent 

être consacrés à de la programmation locale et 30% de la programmation 

d’accès.  

Ils ont débuté la diffusion de leurs émissions il y a quelques semaines de 

cela.  

Rédaction et conception : Sylvie-Anne Rheault 


