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Appel à soutenir le projet de télévision communautaire TVCI-MTL

SIGNEZ ICI LA LETTRE ICI

Le concentration de l'information est non seulement contre-productive du point de vue démocratique, elle s'oppose à
la prise en charge autonome des communautés. Une télévision au service de l'agir citoyen exige une gouvernance
basée sur les organismes communautaires, un contenu réalisé par et pour la communauté, un pluralisme et le
respect des points de vue. Nous soussignés appelons les individus et les organisations de la société civile de
Montréal à soutenir le projet de télévision communautaire de TVCI-MTL, actuellement à l'étude au Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Mentionnons que l'entreprise Vidéotron souhaite obtenir la même licence. Vidéotron détient déjà une licence de
télévision communautaire pour l'exploitation du canal MaTV et reçoit près de $20 millions en financement public par
année pour opérer cette chaîne. Vidéotron a fait une demande pour une seconde licence, uniquement anglophone,
MyTV, qui risque fort de copier le contenu de MaTV. Videotron demande aussi un financement public similaire à celui
de MaTV.

Nous croyons que le CRTC doit accorder une licence à une télévision communautaire à but non lucratif à Montréal,
soutenu par la société civile, qui présente un projet démocratique au niveau de sa gouvernance et de son contenu.
TVCI-MTL est un tel projet de télévision communautaire, citoyenne et alternative qui prévoit :

¢une vocation d'organisme à but non lucratif
¢une programmation 50 % français, 20 % anglais, 15 % autres langues, 10 % bilingues ;
¢un temps d'antenne accordé aux nations autochtones ;
¢une composition du conseil d'administration, basée pour la moitié sur une représentation d'organisations sociales
et l'autre moitié de représentantes et représentants du public, des producteurs et des artisans ;
¢des activités de formation, en vue de rendre autonomes les organismes communautaires.

La population montréalaise doit pouvoir avoir accès à une chaîne de télévision communautaire, avec une
programmation qui encourage le développement communautaire, le dialogue, l'apprentissage et la formation
continue, et la mise en contexte de contenus produits par et pour les citoyennes et citoyens de Montréal.
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Nous soutenons ce projet, soutenez le aussi !

Signataires initiaux (les signatures sont personnelles et les organisations mentionnées le sont à titre de référence)

¢Normand Baillargeon, Auteur, professeur en sciences de l'éducation à l'UQAM
¢Anaïs Barbeau Lavalette, Réalisatrice
¢Darin Barney, Canada Research Chair in Technology and Citizenship, McGill University
¢Paul Bélanger, Professeur à l'UQAM
¢Abdelkader Belouni, Coordonnateur du Centre des travailleurs immigrants
¢Frédéric Bérard, Avocat, auteur, commentateur
¢Stephane Bertrand, Membre fondateur de The Avalanche, une émission radiophonique communautaire sur CKUT
90.3fm.
¢Pierre Biron, Médecin et professeur-chercheur de l'Université de Montréal
¢Robert Boulos, Producteur de film et d'émissions de télé indépendant
¢Ronald Cameron, Enseignant, ex-président de la FNEEQ
¢Michel Camus, Chercheur, président de Projet Montréal
¢Catherine Caron, Rédactrice en chef adjointe, revue Relations
¢Dolores Chew, Enseignante au Collège Marianopolis et membre du Centre communautaire des femmes d'Asie du
Sud
¢Stefan Christoff, Artiste et militant
¢Patrick Coppens, Poète, dessinateur, peintre
¢Élisabeth Côté, Chercheure, Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)
¢Mary Ellen Davis, Réalisatrice
¢Marie Dauverné, Artiste illustratrice
¢Michel Ducharme, Ex-président du Conseil Régional du Montréal-Métropolitain (FTQ)
¢Philippe Duhamel, Coordonnateur bénévole, Moratoire d'une génération et Schiste911.org
¢André Frappier, Ex directeur national du STTP Montréal
¢Sabine Friesinger, Journaliste communautaire et propriétaire d'entreprise
¢Renaud Gignac, Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)
¢Lorraine Guay, Infirmière et coordonnatrice de la CJPP
¢Dipti Gupta, Enseignant au département de cinéma, vidéo et communications du cégep Dawson
¢Malcolm Guy, Réalisateur, Production Multi-Monde
¢Matthew Hays, Écrivain
¢Bruce Katz, Président PAJU
¢Jooneed Khan, Journaliste retraité de La Presse
¢Gretchen King, Professeur en communication à l'Université McGill et membre du conseil d'administration de CKUT
90.3fm
¢Isabelle L'Italien, Directrice générale du Conseil québécois des arts médiatiques
¢Michel Lambert, Directeur d'Alternatives
¢Hugo Latulippe, Cinéaste et producteur Esperamos Films
¢Barbara Legault, Consultante en organisation communautaire et animatrice
¢Jason Lewis, Professeur associé et directeur de recherche Laboratoires Obx
¢Abby Lippman, Professeur à l'Université McGill et chercheur associé à l'Institut de recherche Simone de Beauvoir
Institute
¢Nima Machouf, Médecin
¢Laith Marouf, Ex-directeur général de la chaîne de télévision de l'Université Concordia (Concordia University
Television CUTV)
¢Tim McSorley, Journaliste indépendant
¢Karen Messing, Professeur au département de biologie de l'UQAM et chercheur à CINBIOSE
¢Melissa Mullen-Dupuis, Cofondatrice d'Idle No More Québec
¢Christian Nadeau, Professeur de philosophie à l'UdeM
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¢Norman Nawrocki, Musicien
¢Jérôme Normand, Directeur d'ENvironnement JEUnesse
¢Éric Pineault, Professeur de sociologie à l'UQAM
¢Jean-Marc Piotte, Philosophe, professeur d'université
¢Will Prosper, Documentariste, fondateur de Montréal-Nord Républik
¢Marc Raboy, Professeur en éthique, media et communications de l'Université McGill
¢Yakov Rabkin, Professeur titulaire, Université de Montréal
¢Geneviève Rail, Directrice de l'Institut Simone-De Beauvoir, Université Concordia
¢Roger Rashi, Coordonnateur national Forum social des peuples
¢Ghislaine Raymond, Politicologue et militante syndicale retraitée
¢Jean-Hugues Roy, Professeur de journalisme, École des médias, UQÀM
¢Michael Simkin, Avocat
¢Simon Tremblay-Pepin, Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)
¢Jean Trudelle, Enseignant, ex-président de la FNEEQ-CSN
¢Fernand Turcotte
¢Svetla Turnin, Co-fondatrice et directrice générale, Réseau Cinema Politica
¢Claude Vaillancourt, Auteur, professeur de littérature et président d'ATTAC-Québec
¢Rahul Varma, Directeur artistique du théâtre Teesri Duniya
¢Ezra Winton, Co-fondateur et directeur de programmation, Réseau Cinema Politica
¢Ryan Young, Enseignant au département des arts créatifs du Collège John Abbott

SIGNEZ ICI LA LETTRE ICI

Si votre organisation souhaite soutenir la campagne, écrivez-nous directement !
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