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POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
IQALUIT (NUNAVUT), 30 MARS 2017 / COMMUNIQUÉ DE PRESSE / – Cette année,
la deuxième du plan triennal du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes 2016-2019, le CRTC prévoit revoir la politique en matière de
radiotélédiffusion autochtone (CRTC 1990-89). Les rencontres intitulées « Le futur de la
radiodiffusion des Premières Nations, des Inuits et des Métis : Conversation &
Convergence » cherchent à rassembler des praticiens, des décideurs politiques et des
chercheurs en tant qu’alliers afin de préparer un contexte respectueux et significatif où
effectuer des consultations. Les événements régionaux se tiendront de février à mai et
se termineront par une conférence nationale à Ottawa du 15 au 17 juin.
Le deuxième événement se tiendra à Iqaluit au Nunavut le 12 avril 2017, 9h0016h00 au Astro Hill Théâtre et Centre de conférences.
La liste des présentateurs inclut:
-Claude Grenier (Taqramiut Nipingat Inc., Directeur exécutif)
-Fanny He (CFRT 107.3 FM, Coordonnatrice radio)
-Madeleine d’Argencourt (Inuit Broadcasting Corporation, Présidente)
-Zacharias Kunuk et Jonathan Frantz (Isuma TV)
En plus de la mairesse Madeleine Redfern.
Les sessions porteront spécifiquement sur la politique en matière de radiotélédiffusion
autochtone du CRTC1 et le processus de révision de la politique. Les participants sont
invités à partager leurs opinions sur les questions suivantes :
- Comment aimeriez-vous que le processus de consultation du CRTC soit mené?
- Comment le processus d'examen lui-même doit-il être modifié?
- Que doit comporter la politique?
- Quels sont les éléments à inclure ou à exclure?
- Quels changements faudrait-il apporter à la Politique sur la radiotélédiffusion pour
s'assurer que la politique soit maintenue?
Les événements régionaux sont gratuits et ouverts au public. Les participants sont
invités à s’inscrire à www.RadioAutochtone.ca
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/686273914893274/
Affiche: http://radioautochtone.ca/resources/FR_affiche_Iqaluit%20(1).pdf
Programme: http://radioautochtone.ca/resources/FR_PROGRAMME_IQALUIT.pdf
Contact: Geneviève Bonin, Université d’Ottawa, Tél.: (613) 562-5800 poste 3839, Courriel:
radioautochtone2017@gmail.com
1 http://crtc.gc.ca/fra/archive/1990/pb90-89.htm

