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La Fédération des TCA du Québec lance son nouveau site web 

  

Victoriaville, le 28 février 2018 - Pour son 20e anniversaire de fondation, et suite au virage 

numérique entrepris par ses membres, la Fédération des télévisions communautaires 

autonomes du Québec se dote d’un nouveau site web afin de mieux assurer sa présence sur 

Internet. 

 

Dans un souci constant de renforcer l’information et la promotion des télévisions 

communautaires autonomes du Québec, la Fédération a pris la décision d’effectuer la refonte 

de son site internet afin de permettre aux visiteurs un accès plus rapide et facile à l’information 

essentielle. Les intéressés y trouveront des informations sur les services offerts par l’organisme, 

sur ses membres et sur les réalisations de la Fédération.  

 

« Il était important pour la Fédération des TCA de bien se positionner sur le web afin de 

consolider les efforts de promotion de l’organisation et d’assurer la diffusion de ses multiples 

initiatives tout en mettant de l’avant le travail accompli par ses membres. », explique Madame 

Amélie Hinse, directrice générale de la Fédération.  

 

Élaboré en collaboration avec l’agence Le bleu, le nouveau site web affichant un visuel 

davantage actuel et un contenu plus dynamique sera mis à jour de manière régulière. Cette 

initiative s’inscrit dans le cadre de la planification stratégique entreprise par la Fédération à 

l’autonome dernier. 
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La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a été créée en 1998 et 

est un organisme sans but lucratif qui regroupe 41 membres répartis dans 14 des 17 régions 

administratives du Québec. Depuis 20 ans, elle défend et soutient les intérêts des télévisions 

communautaires autonomes du Québec.  
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