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Communiqué  
 

Un nouveau partenariat pour la Fédération des TCA du Québec 
 

Victoriaville, 17 septembre 2015 – La Fédération des télévisions communautaires 

autonomes du Québec (Fédération) est fière d’annoncer son implication dans le Réseau 

Écoles-Médias du Québec (REMQ). La Fédération, qui représente 39 télévisions 

communautaires autonomes (TCA) dans 14 des 17 régions administratives du Québec, 

souhaite par ce partenariat intéresser les élèves du primaire et du secondaire à l’univers 

télévisuel communautaire. Les TCA sont des endroits par excellence pour apprendre les 

métiers reliés à la production télévisuelle.  
 

« La Fédération a décidé de s’impliquer dans le Réseau Écoles-médias du Québec parce 

que les valeurs portées par le projet viennent rejoindre celles de nos membres : favoriser la 

participation citoyenne, la valorisation et la promotion de l’information locale et le 

rayonnement des communautés, la conscientisation de la population, la sensibilisation à la 

vie démocratique et la formation. », explique la directrice générale, madame Amélie Hinse. 
 

Le projet débute d’ailleurs maintenant, puisque la Télévision communautaire de la région 

des Appalaches accueille maintenant un jeune journaliste de la Polyvalente de Thetford 

Mines qui couvre l’événement de ce matin.  « Nous espérons que cette initiative en inspire 

d’autres à travers la province! », ajoute madame Hinse. 
 

Les télévisions communautaires autonomes pourront être un partenaire de choix dans le 

projet et elles pourront participer à mettre en place, dans les différentes régions, des 

collaborations avec les écoles de leur milieu et ainsi encourager la participation des jeunes 

à l’univers médiatique du Québec.  Dans le contexte actuel, où l’information est de plus en 

plus centralisée dans les mains de gros consortiums et dans les grandes villes, ce genre 

d’initiative ne pourra être que bénéfique.   
 

La Fédération a pour mission de promouvoir, soutenir et de veiller à la défense de ses 

membres. Les TCA sont animées par des valeurs de démocratie, d’identité collective, de 

solidarité, d’engagement, d’équité, et de respect de la dignité humaine.  
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