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Ce qui se passe chez nos membres

« Les télévisions communautaires autonomes sont, au
Québec, les diffuseurs officielles des valeurs citoyennes! »

Le mot de la direction
Bonjour à vous chers membres,
Les vacances se terminent pour la plupart d’entre vous, ce qui signifie

un retour au bureau pour préparer une nouvelle saison de diffusion.
À la Fédération, ça signifie préparer le congrès annuel auquel nous
avons très hâte de participer. En plus des activités régulières, nous
vous inviterons à réfléchir avec nous à certains aspects de la planification stratégique que nous avons entrepris au printemps. Votre participation est très importante pour nous puisque nous tenons à orienter les actions de la Fédération vers ses membres. Le conseil d’admi-

nistration a déjà mis la main à la pâte pour faire évoluer la Fédération
dans les prochaines années. Maintenant, ce sera à votre tour de nous
guider afin que la Fédération vous ressemble!
En espérant vous voir au congrès en octobre, je vous souhaite une
bonne rentrée télé!

Amélie Hinse, directrice générale
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Vent de changement dans l’industrie télévisuelle
Dans la dernière édition de votre bulletin de
liaison, je vous parlais des différents changements qui ont eu lieu, depuis quelques années,
dans notre manière de regarder la télévision.
Quelque semaine après sa publication, j’ai eu
vent d’un nouveau réseau social qui s’est lancé,

l’an passé, dans la production télévisuelle. Si
vous suivez notre page Facebook, vous avez pu
voir passer en juin un article provenant de la
veille de FMC qui parlait de Shield Five, la série
expressément conçue pour être visionnée sur Instagram. Oui, oui, vous avez bien lu. Une série sur
Instagram!
Shield Five est un thriller épisodique réalisé par
Anthony Wilcox et scénarisé par Adam Dewar

lancé en février dernier sur Instagram, à raison
d’un épisode par jour .
Le héros est un chauffeur à l’emploi d’une entreprise de sécurité qui est accusé d’être impliqué
dans un vol de diamants et la mort d’un collègue. La série le suit en fuite, traquée par la police. Shield Five a été tourné au moyen d’un appareil photo canon C300 en quatre jours à Londres
en octobre 2015, mais l’écriture et la préproduction à durer dix mois.
Mon avis
Au début, j’étais sceptique. Des vidéos de 15 secondes pour raconter et surtout développer une
histoire... Je me disais que ça ne serait pas évi-

Pour tout dire, côté technique je n’étais pas

dent pour moi de rester captivée par l’action. En

convaincue que ce soit le meilleur médium,

plus, sur Instagram, il faut constamment retour-

et pour-tant… je suis restée accrochée

ner sur le profil principal de l’utilisateur et sélec-

jusqu’à la fin. En plus, la qualité d’image est

tionner une autre vidéo pour le visionnement et

superbe et c’est très bien tourné, ce qui ne

activer le son…

gâche rien!
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De plus entre chacun des épisodes, la production
publiait une photo avec des éléments qui rajoutait
du contenu à l’histoire. Par exemple : photos
d’articles de journaux, des messages textes ou des
courriels reçus par les personnages, ou encore des
dossiers sur les personnages. Bref tout ce que la
limite de 15 secondes imposée par le médium ne
permet pas de montrer.
Pourquoi une série sur Instagram
Le but de tout ça? Le réalisateur de la série Anthony Wilcox explique qu’il cherchait à changer les
perceptions des clichés attendus d’une série Web. :
« Nous voulions dépasser les attentes, comme les
gros plans, et faire du film de genre avec des effets
spéciaux, des explosions en CGI et des poursuites.
C’était aussi une façon de reconnaître que les gens
regardent beaucoup de films à grand spectacle sur
leurs téléphones ou tablettes et même leur donner
envie de voir Shield Five sur grand écran ». D’où le
choix du format 16:9 au lieu du traditionnel format carré d’Instagram.
Populaire ou non?
Comment est-ce qu’on calcule la popularité d’une
série sur Instagram? Par le nombre d’abonnés et de
visionnements. Le premier épisode a été vu 41 833
fois en date du mois de juin et il y a 25.7k d’abonnés au compte de la série. En plus la série a été
nommée au Webby awards qui récompense la qualité sur Internet (les sites web, les publicités interactives, les films et vidéos en ligne et les sites web
pour mobiles.)
Qui aurait dit il y a 50 ans qu’on en serait là aujourd’hui? Et surtout, où en serons-nous ans 50 ans?
Et vous, ça vous donne des idées?
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personnelles comme Snapchat plutôt que pour
Facebook et Twitter. En sachant cela, les
cibler la génération Z (les 13-17 ans)? En produiproduc-teurs de contenu n’ont eu d’autres choix
sant des émissions qui se déroulent comme des
que de tenir compte de cette préférence pour
conversations de messagerie instantanée. La généattirer leur attention. C’est donc dans la logique
ration Z est la génération plus habile sur le web et
des choses d’assister à l’apparition des Chat
la plus ouverte à essayer des applications et elle à
fiction un nou-veau format de narration créative.
une préférence pour les plateformes instantanées.
et

Comment les producteurs de contenu peuvent-ils

C’est en juin qu’a commencé la toute première série dramatique sur WhatsApp. Uk’shona
Kwelangaand a permis aux utilisateurs de suivre
les épreuves et les tribulations d’une famille. L’histoire est divisée en sept parties et est racontée à
l’aide de messages textes, de photos, de notes
vocales et de vidéos.

nancières, des secrets familiaux et des questions
sans réponse.
La marche à suivre pour pouvoir regarder l’émission est la suivante : se connecter sur
l’application, envoyer un message au numéro
attribué à la série et l’enregistrer dans ses contacts
et chaque jour on reçoit un nouvel épisode de la
série pendant sept jours.

L’histoire : Le décès inattendu de Bab’ Langa
amène les membres de sa famille à créé un groupe
WhatsApp pour organiser les obsèques du paUne plateforme surprenante mais qui comme
triarche. Les tensions augmentent rapidement au
dans le cas d’Instagram fonctionne.
sein de la famille, aux prises avec des pressions fiThe guilty project, est une web série dramatique

disponible uniquement sur YouTube. Elle raconte
l’histoire d’Emma Wilson et de son journal intime rendu
public lors de la dernière fête de fin d’année. Pour
trouver qui est le responsable, elle menace ses anciens
meilleurs amis de révéler tous leurs secrets, comme ils
l’ont fait avec elle. Le premier épisode de 4 minutes a été
diffusé le 29 août et a ré-colté plus de 334 000
visionnement. Bien que les épisodes sortent uniquement
le jeudi, YouTube publie chaque jour des vidéos ou des
photos en lien avec l’émission.
Ce qui est fascinant avec ce projet, c’est comment il s’adresse précisément aux jeunes de la génération Z. Le
contenu est disponible uniquement ligne, ils ont créé une page Facebook, un compte Instagram et un compte

Twitter pour partager du contenu exclusif avec leur communauté. Ils ont même été jusqu’à créés des GIF
avec des segments d’épisodes. De plus, la publicité s’est faite uniquement par le biais des médias sociaux.
On ne peut pas mieux cibler son auditoire que ça!
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Pour rester dans le sujet du vent de changement
qui a lieu dans l’industrie télévisuelle, vous
vous souvenez peut-être que dans la dernière
édition du bulletin de liaison, je vous parlais de
Alt Télé. Alt Télé c’est le service de télévision
lancé par Bell en juin dernier qui permet de regarder la télévision en direct sans récepteur et
sans abonnement traditionnel à des services de

de nouvelles, de divertissement et de sport, les
réseaux de télédiffusion NBC et Telemundo, des
groupes de chaînes de télévision, Universal Pictures et Universal Parks and Resorts, en plus de
mener des activités de production télévisuelle.
Comcast Cable quant à lui, est l'un des plus importants fournisseurs de services vidéo, Internet
haute vitesse et téléphonie sous la marque XFI-

télévision.

NITY

Eh bien voilà qu’on apprend dernièrement que

Xfinity X1, dont vous voyez un aperçu de la pla-

Vidéotron a conclu un partenariat stratégique
avec Comcast, une entreprise spécialisée dans

teforme en bas de ce texte, permet à des millions
de personnes de mener des recherches et de na-

les secteurs des médias et de la technologie, afin viguer parmi un contenu diversifié de télé en
d'offrir une solution innovante de télévision IP direct, films et spectacles sur demande, vidéos

qui comprend notamment la télévision en direct sur le web, applications, etc., d'une façon encore
et la vidéo sur demande, axée sur la plateforme plus simple, rapide et intuitive que jamais
Xfinity X1 de Comcast.

Par ce partenariat, il est évident que Vidéotron

Comcast Corporation est formée de deux princi- souhaite ainsi pouvoir affronter la concurrence
de diffuseurs en ligne comme Netflix. La suite
pales entités, Comcast Cable et NBCUniversal. .NBCUniversal exploite des réseaux câblés

des choses nous en apprendra plus sur la réussite ou non d’un tel projet.
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Ce qui se passe chez nos membres
La Fédération souhaite la bienvenue aux nouvelles DG

Caroline Fournier,

Karine Souares, TVCRA

Catherine Bégin, TVCBF

Télé-Sourire

Karine possède un BAC en histoire

Caroline possède un DEC en
technique de comptabilité et
de gestion. Durant les 10
dernières années, elle a acquis de l’expérience comme
adjointe en communication
marketing, adjointe administrative et coordonnatrice
de la campagne majeure de
financement au Village en
Chanson de Petite-Vallée.

ainsi qu’une mineure en sociologie.

Catherine possède un DEP en vente
-conseil et représentation ainsi que
plusieurs formations de vente complémentaire. Elle a travaillé pendant 7 ans en représentation, soit en
publicité et dans la technologie de
l’information. Depuis plusieurs
années, elle s’implique dans divers
groupes de réseautages BNI et depuis 5 ans, dans la fondation Il était
une fois. Avant d’accepter le poste
de directrice à la TVCBF, Catherine
était représentante et conseillère en
solutions médias chez TC média.

Alors qu’elle entamait sa maîtrise, son
conjoint et elle ont décidé de déménager à Baie-James où ils ont habité et
travaillé dans diverses communautés
autochtones pendant 15 ans. Durant
ces années, Karine a travaillé principalement dans le milieu scolaire.
Avant d’accepter le poste de DG de la
TVCRA, Karine travaillait en tant
qu’agente de prévention en santé et
sécurité du travail depuis son retour
en 2013.

Les bons coups !




Le 16 juin dernier,



La télévision com-



TVSO organise un

TVCVM lançait son

munautaire du Ka-

tout premier événe-

nouveau site inter-

mouraska (TVCK)

ment bénéfice

net

réalise un vidéoclip

CTRBTV produit un 

TVR7 rafraîchit son

film sur l’histoire de

site internet

Berthierville

Tous les détails au www.fedetvc.qc.ca
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En juillet dernier, le fond canadien des médias à
publier la mise à jour de son rapport sur les tendances pour 2017. Un constat, non surprenant, s’est
dégagé du rapport : Google, Facebook et Amazone
contrôlent l’infrastructure technologique, l’attention des utilisateurs et le parcours de découvrabilité de ces derniers. Ces entreprises disposent de
ressources matérielles et financières titanesques
pour faire concurrence aux joueurs traditionnels
dans le secteur des contenus médias. Le résumé du
rapport ci-dessous vous présente les avantages de
collaborer avec ces plateformes et les moyens de
développer la relation directe avec son auditoire.
Au cours des derniers mois, on a pu voir de nombreux réseaux sociaux acquérir des droits de diffusions en direct. On ne peut que constater que la consommation de vidéos en ligne ne cesse d’augmenter.
Près de 80 % des Canadiens regardent des vidéos
en ligne et cette proportion atteint près de 100 %
des 18 à 34 ans. Les consommateurs visionnent non
seulement de plus en plus de vidéo en ligne, mais
aussi se montrent plus enclins à payer pour ce contenu. Dans leur quête d’auditoires les géants technologiques semblent maintenant prêts à diversifier
leur offre en misant sur des productions originales,
ce qui pourrait accélérer la transition des auditoires
de la télévision vers le Web. YouTube a annoncé
une nouvelle brochette de contenus originaux dont
le visionnement sera gratuit. Snapchat a commandé
du contenu original et a noué des ententes avec différents groupes médias pour la création de contenus.
En juin 2017, Apple annonçait sa première émission
de téléréalité Planet of the Apps disponible gratuitement pour les abonnés.

Facebook, a lancé Watch, son nouveau service vidéo
et a déjà laissé savoir qu’elle a l’intention de commander du contenu original. Bref, tout porte à croire
que le visionnement en continu est devenu le mode
de consommation préféré. De plus, au Canada, depuis 2015, on dépense d’avantage en accès Internet
qu’en frais d’abonnement à un service de câblodistribution.

DÉFIS

OPPORTUNITÉS

Cependant, malgré le nombre impressionnant d’utilisateurs, nombreux sont ceux qui sont mal desservies par ces services, car ces derniers offrent trop
peu de diversité. 45 % des connexions mobiles utilisent encore aujourd’hui un réseau 2G. Il est donc
très difficile pour ces utilisateurs de visionner du
contenu en continu. Pour atteindre ces utilisateurs
qui n’ont pas accès à une connexion rapide et stable,
de nombreux réseaux sociaux ont misé sur le développement de versions « allégées » de leurs applications mobiles qui consomment moins de données,
occupent moins d’espace sur un disque dur et n’exigent pas l’utilisation d’un appareil très puissant .

Le développement et la rétention des talents techno- L’originalité et la créativité deviennent des atouts
logiques sont des enjeux majeurs pour le Canada
très recherchés
Les producteurs et créateurs devront rendre plus Les consommateurs se montrent plus enclins à
accessibles les contenus et les services qu’ils offrent payer pour ce type de contenu
Il peut s’avérer laborieux et coûteux de rejoindre de Le moment est idéal pour mieux apprendre, comnouveaux publics et de rendre visibles de nouveaux prendre et intégrer ces nouvelles technologies
contenus en raison des algorithmes
De larges pans de la population demeurent mal serde plus en plus d’utilisateurs ont recours à des blo- vis par les médias traditionnels et les joueurs domiqueurs de pub. Cela met en péril le modèle publici- nants du Web
taire qui est le principal moteur de l’économie nuLe marché des contenus de langue française pourmérique.
rait enregistrer une forte croissance
L’intensification de la production de contenus origiLa Chine demeure un marché prometteur pour les
naux par les géants numériques risque de faire exentreprises canadiennes de contenus.
ploser les coûts dans l’ensemble de l’industrie des
contenus.
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Conseil médias sociaux : 10 fonctions à utiliser sur Facebook

1. Cibler vos publications : pour rejoindre 7. Le code Facebook : Il s’agit d’un code à
uniquement les gens à qui s’adresse votre
placer sur les pages de votre site internet.
publicité.
C’est une fonction très utile si vous faites
de la publicité Facebook. Il vous permet
2. Aimer en tant que page (et commenter en
de construire des audiences personnalitant que page): utile pour rejoindre un pusées à partir du trafic de votre site web.
blic auquel vous n’aviez pas pensé.
D’optimiser vos publicités pour l’objectif
de conversions et de suivre les conver3. Sauvegarder un article pour plus tard
sions sur votre site web et les attribuer à
4. Suivre (surveiller) les pages de vos convos publicités.
currents. Permet de voir le nombre de
8. Épingler une publication en haut de
personnes qui aime leur page, la croisvotre page : cette publication ne disparaîsance de ces ‘’Jaime’’ et l’engagement gétra donc jamais sous des publications rénéral de la page. Vous pourrez également
centes.
avoir une vue détaillée de leurs publications et l’engagement que suscite chacune 9. Personnaliser l’apparence de votre page :
d’entre elles. Pour avoir accès à cette fonccet outil vous permet de mettre de l’avant
tion, il suffit d’aller dans l’onglet statisle type de publication que vous publiez
tique > Vue d’ensemble. Vous trouverez
sur Facebook. S’il s’agit de vidéos, elles
en bas de votre page l’option « Page à surdoivent paraître en premier sur votre
veiller ». Vous n’avez plus qu’à cliquer
page et ainsi de suite pour les autres types
sur une page pour savoir quels types de
de publications. Pour accéder à cette
publications ils partagent (photos, vidéos,
fonction il suffit d’aller dans paramètre et
liens), ce qui fonctionne le mieux, le taux
dans modification de page.
d’engagement moyen, etc.
10. Ajouter une vidéo de couverture : en lieu
5. Statistique d’audience : Permet d’obtenir
et place de la photo traditionnelle. Elle
différentes statistiques sur votre audience
jouera automatiquement dès qu’un utilipar exemple, l’heure à laquelle les persateur visitera votre page Facebook.
sonnes qui vous souvent se connecte et
l’engagement susciter par une publicaEnvie d’en savoir plus? Rendeztion.
6. Inviter les personnes qui ont interagi
avec vos publications : concrètement, inviter les gens qui commentent, ou aiment
vos publications à aimer votre page.

vous sur l’intranet de la Fédération, dans l’onglet formation,
pour voir le document complet.
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Les conférenciers du 19e congrès.

Samedi 14 octobre 14h

Dimanche 15 octobre 9h

Yves Chapleau de la firme Coeffis-

Stéphane Parent de Concierge Mar-

cience

keting

La réussite collective, une affaire

Commandite et contenu comment

d’implication!

maximiser vos revenus

Un plan stratégique, c’est le scénario de notre

Plus que jamais en 2017 nous devons diversifier

réussite — voire de notre survie! L’exécution de

les sources monétaires. Être créatif et déployer

ce plan représente un défi qui interpelle toute

une nouvelle offre tournée vers la création de

notre communauté. Cela exigera l’implication de

contenu est une solution à cette problématique.

chacun. Cette formation vous fera découvrir un

Nous verrons comment à bâtir une offre com-

modèle simple, mais puissant, qui aborde la

merciale forte qui mettra de l’avant une proposi-

communication comme l’expression de l’intelli-

tion alléchante pour tout annonceur.

gence collective d’une organisation
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Connaissez-vous votre Fédération?
Les objectifs:
 Promouvoir le développement de la télévision communautaire autonome au
Québec;

 Favoriser la concertation
entre les membres et avec
les différents partenaires;

 Défendre et promouvoir les
intérêts des membres;

 Consolider et développer le
financement des TCA
Les services offerts:

 Rédaction de bulletins de
liaison

 Alimentation des réseaux
sociaux;

 Représentation des TCA

L'industrie des médias se rassemblera du 13 au 15 septembre à
Montréal à l'occasion du Sommet québécois des médias. L'événement organisé par Infopresse verra plus de 50 experts locaux et internationaux se pencher sur l'avenir des médias. La
permanence de la Fédération y assistera pour suivre trois jours
de formations et de conférences. Je vous ferais donc un résumé
dans le prochain bulletin de liaison qui paraîtra en décembre,
juste à temps pour la fin de l’année.

auprès des différentes instances

 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 développement du financement des
TCA;

 Recherches ponctuelles
pour les membres;

 Favoriser la formation des
membres.
__________________________
Nous contacter :
227 rue Notre-Dame est,
Victoriaville G6P 4A2

Renouvellement d’adhésion

1.888.739.1616

N’oubliez pas le renouvellement de votre adhésion à la

fedetvc@fedetvc.qc.ca

FTCAQ. Vous n’avez qu’à suivre la procédure qui vous a été

Visitez notre site web

envoyée par courriel le 14 juin pour vous acquitter des frais de

Www.fedetvc.qc.ca

125 $.

Rédaction et conception
Arianne Blanchette

