Le futur de la radiodiffusion des Premières Nations, des Inuits et des Métis
Université d’Ottawa—Département de communication
Pavillon Desmarais, 11e étage, 55 Avenue Laurier Est, Ottawa ON Canada K1N 6N5
Tél. : (613) 562-5800 ext. 3839 / Fax : (613) 562-5240
Courriel : radioautochtone2017@gmail.com

Avec la collaboration de : CRSH,
Wawatay, CMAC, CKWE, FMCC,
FRPC, INAC, AMARC, McGillU,
uOttawa, et uManitoba. Voir les
détails en ligne au
www.RadioAutochtone.ca

POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
EDMONTON (ALBERTA), 13 AVRIL 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 troisième événement se tiendra à Edmonton, Alberta, le 21 avril 2017, au Centre Telus
Center (Université d’Alberta, 11104 87 Ave NW).
La liste des présentateurs inclut:
-Jodi Stonehouse, Acimowin sur les ondes de CJSR 88.5 FM
-Chelsea Vowel et Molly Swain, baladodiffusion Métis In Space
-Lauren Crazybull, baladodiffusion This is Blackfoot Territory podcast
-Les Carpenter, Native Communications Society (NCS) of the NWT
-Rob McMahon, First Mile Connectivity Consortium et Université d’Alberta
-Michael Lithgow, Université Athabasca
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
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