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LE FUTUR DE LA RADIODIFFUSION DES PREMIÈRES NATIONS,
DES INUITS ET DES MÉTIS : CONVERSATION & CONVERGENCE

(./)

PARTICIPEZ
Nous encourageons les présentateurs à s'inscrire dès maintenant. Des frais d'inscription 
de 75$ sont payables en ligne à la magasin général de l'Université d'Ottawa
. Toutefois, personne ne sera refusé dû à un manque de fonds. Les événements 
régionaux sont gratuits, ouverts au public et tous les participants sont invités à s'inscrire 
à l'aide du formulaire ci-dessous. Nous désirons créer un espace de conversation. Votre 
participation est aussi importante que les activités plani�ées.

ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX - FÉVRIER À MAI 2017 DANS 5 VILLES 
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Questions directrices de l'appel à
communication

Quel est l’état du secteur de la
radiodi�usion autochtone tel
qu’identi�é par les radiodi�useurs
autochtones?
Que veulent et qu’ont besoin les
autochtones du secteur de la
radiodi�usion?
Quels enjeux urgents doivent être
adressés pour les changements de la
politique pour assurer que le secteur
de la radiodi�usion autochtone
réponde à ces besoins?
Quels sont les points de vue des
intervenants clés travaillant dans les
domaines des questions
autochtones, du droit des
communications et des politiques
médiatiques sur les pistes à suivre?

Sujets de discussion - Processus et
politiques du CRTC

Comment aimeriez-vous que le
processus de consultation du CRTC
soit mené?
Comment le processus d'examen lui-
même doit-il être modi�é?
Que doit comporter la politique?
Quels sont les éléments à inclure ou
à exclure?
Quels changements faudrait-il
apporter à la Politique sur la
radiotélédi�usion pour s'assurer que
la politique soit maintenue?
Consulter l'avis public CRTC 1990-89
sur la Politique en matière de
radiotélédi�usion
(http://crtc.gc.ca/fra/archive/1990/pb
90-89.htm
(http://crtc.gc.ca/fra/archive/1990/pb
90-89.htm))

Visionnez / écoutez les archives des événements régionaux de Winnipeg, Iqaluit,
Edmonton, Homalco Première Nation et Halifax. 

CONFÈRENCE NATIONALE - JUIN 15 À 17, 2017  

QUESTIONS DIRECTRICES
Les événements de la conférence Le futur de la radiodi�usion des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis comportent des présentations d'articles scienti�ques, des panels, 
des ateliers, des tables rondes, de la radiodi�usion en direct et des réunions publiques 
sur les politiques médiatiques autochtones, les pratiques et la recherche. Tous les 
participants sont invités à ré�échir aux questions directrices et à visiter les archives de la 
conférence a�n de poursuivre la conversation.

http://crtc.gc.ca/fra/archive/1990/pb90-89.htm
http://radioautochtone.ca/Archives-de-conf%C3%A9rence.php
http://radioautochtone.ca/Ottawa.php
http://radioautochtone.ca/Archives-de-conf%C3%A9rence.php
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compétences nécessaires à la remise
en état et à la préservation des
langues régionales et à la mise en
œuvre d'un avenir durable pour
la radiodi�usion des Premières
nations, des Inuits et des Métis?
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