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

(./)

ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX  - FÉVRIER À MAI 2017
CONFÉRENCE NATIONALE- 15 AU 17 JUIN 2017

Cette année, la deuxième du plan triennal du Conseil de la radiodi�usion et des 
télécommunications canadiennes 2016-2019, le CRTC prévoit revoir la politique en 
matière radiodi�usion autochtone (CRTC 1990-89). Les rencontres intitulées « Le futur de 
la radiodi�usion des Premières nations, des Inuits et des Métis » cherchent à rassembler 
des praticiens, des décideurs politiques et des chercheurs en tant qu'alliés a�n de 
préparer un contexte respectueux et signi�catif où e�ectuer des consultations. L'objectif 
est de créer ou d'identi�er les paramètres pour les délibérations du CRTC a�n de 
s'assurer que tout changement de politique soutienne les objectifs de développement 
identi�és par les membres de la communauté autochtone, les activistes des médias et les 
radiodi�useurs. Ce rassemblement vise à partager le pouvoir décisionnel avec le peuple 
et à faire valoir les droits démocratiques médiatiques des autochtones «aussi longtemps 
que les eaux coulent»

Sujets de discussion: Le processus et la politique du CRTC 
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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/pb90-89.htm

(http://crtc.gc.ca/fra/archive/1990/pb90-89.htm))

L'équipe du projet souhaite mentionner qu'aucun d'entre nous n'est a�lié avec le
Conseil de la radiodi�usion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Ces

événements et la conférence nationale ne sont pas liés aux applications actuelles pour
les licences sous le CRTC 2017-1 ou tout autre procédure du CRTC. De plus, bien que

l'adresse URL du site Web soit enregistrée sous RadioAutochtone.ca, cet événement vise
à discuter des di�érents médias autochtones et n'est pas spéci�que à la radio. Un

certain nombre de nos présentateurs traitent des médias en ligne, imprimés, audios
(baladodi�usion et radio) et vidéos (télévision et �lm). Consultez la page À propos de

nous (à-propos-de-nous.php) pour plus d'informations.

En préparation de la conférence nationale «Le futur de la radiodi�usion des Premières
nations, des Inuits et des Métis : Conversation & Convergence» à Ottawa, nous

reconnaissons que ces événements se tiendront sur les territoires traditionnels non
cédés du peuple Algonquin Anishnaabeg.

Nous tenons à remercier les organisations suivantes pour leur soutien:

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Wawatay
Communications Society, Community Media Advocacy Centre, CKWE 103,9FM, First
Mile Connectivity Consortium, Forum for Research and Policy in Communications,

A�aires autochtones et du Nord Canada – Strategic and Statistics Research
Directorate, Media@McGill, Université du Manitoba – Département
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Nunavut,  et l’Association mondiale des radiodi�useurs communautaires (AMARC).


