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WINNIPEG, 26 janvier 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 radiodiffusion 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 coup d’envoi se tiendra à l’Université du Manitoba à Winnipeg, Saint John’s College
(92 rue Dysart), Pièce 108, le vendredi 17 février 2017 de 8 :00 à 17 :00.
La liste des présentateurs inclut :
-Rosanna Deerchild et Kim Wheeler, Storytelling sur les ondes de National Ikwe Radio
-Gary Farmer et Kathleen Buddle, station de radio Aboriginal Voices
-MP Robert-Falcon Ouellette, At the Edge of Canada sur les ondes de UMFM
-Lenard Monkman, Red Rising Magazine, version papier & internet
Deux sessions porteront spécifiquement sur la politique en matière de radiodiffusion autochtone
du CRTC 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 Loi sur la radiodiffusion, 1991 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.
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