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Avant-Propos
Les 50 ans d’histoire de CJSR constituent un tour de force remarquable et une grande source de 
fierté. À ce tournant de son existence, CJSR a mis le pied à terre pour prendre le temps d’évaluer 
son parcours et réfléchir à l’avenir. La station a voulu aussi voir les pratiques des télévisions 
communautaires ailleurs au Québec pour faire avancer sa réflexion et se doter des meilleurs outils.  

Forte de ces connaissances, il importe maintenant pour la station de mieux faire connaître ses 
services auprès de la population. Elle veut en augmenter l’adhésion, accroître l’étendue de sa 
portée et contribuer, à sa façon, à nourrir un fort sentiment d’appartenance à la région de Portneuf.

Ce qui importe pour l’avenir, c’est la pérennité de la station, ainsi que le plein développement de 
son potentiel. Ainsi elle pourra contribuer plus efficacement au bien-être, ainsi qu’à la vigueur 
économique de la communauté qu’elle dessert.

Pour sa part, Marie-Chantal Fortin, de Tadam Connexion, est gestionnaire de projets. Elle aide aussi 
des organismes à se structurer depuis une trentaine d’années. Responsable du développement 
canadien de l’Opération Nez rouge depuis 1997, elle a aussi travaillé à monter des événements dans 
l’Ouest du Canada et en France. Elle réside depuis une dizaine d’années dans le comté de Portneuf 
où elle y dirige des événements importants. 

Le présent rapport, réalisé par Madame Fortin et son équipe, est riche en informations dont 
la station pourra se servir à l’édification du succès des prochaines années, bien ancrée dans 
sa communauté. 

C’est dans ce contexte qu’a été conduite l’étude et que le présent rapport lui faisant suite doit être lu.
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Introduction
CJSR, l’une des deux plus anciennes stations de télévision communautaire du Québec, a eu 50 ans en octobre 
2020. De nouveau à la croisée des chemins, mais forte de cette longue existence, CJSR se prépare à franchir une 
nouvelle étape de son histoire.

Pour ce faire, il importe de prendre un temps afin d’effectuer les bilans quant à sa situation actuelle, d’en tirer les 
enseignements dans le but de se munir de tous les outils dont elle a besoin pour se repositionner, et ainsi mieux 
servir la population du territoire de la MRC de Portneuf et d’une partie de la MRC de la Jacques Cartier.

Historique
« Dans les années 50, les gens se familiarisent aux 
merveilles de la télévision. (…) Parce que la ville 
de St-Raymond est située au creux d’une vallée, les 
propriétaires de télévision avaient de la difficulté à 
capter les émissions transmises des grandes villes du 
Québec. Monsieur Gilles Déry, spécialiste en vente et 
en réparation de téléviseurs depuis 1953, s’occupa en 
1954 d’installer une antenne de réception sur la Côte 
Joyeuse. L’installation du câble permit aux Raymondois 
non seulement d’avoir une meilleure réception sur leur 
petit écran mais aussi de créer leurs propres émissions 
en circuit fermé pour les abonnés. Il fallut cependant 
attendre en 1970, lorsque la compagnie Vidéo Déry fit 
l’achat de caméras et de matériels d’enregistrement, 
pour voir le poste local démarrer réellement. » 1

Cette citation, tirée du livre St-Raymond : une ville, une 
histoire publié en 1984, évoque les raisons historiques 
qui ont poussé les citoyens de St-Raymond à vouloir 
se doter d’un circuit de télévision indépendante.  
Ce village portneuvois a su se mobiliser pour créer 
CJSR, un poste qui a connu, comme tant d’autres, des 
périodes d’effervescence ou de repli tout au long de 
ces 50 années d’existence.  Le livre nous raconte aussi 
que déjà, pour couvrir certains événements à la fin des 
années 50, des bénévoles allaient à Québec pour se 
procurer des caméras en location.  « En 1958, à l’occasion 
du Carnaval, on diffusera en direct sur le réseau local le 
défilé du Carnaval. C’était là les premiers balbutiements 
de ce qui s’appellera plus tard le poste CJSR. » 2

À l’automne 1970, CJSR est officiellement lancé.  
La station a alors pignon sur rue au centre-ville de Saint-
Raymond, sur la rue St-Joseph, et présente sa toute 
première émission. La télévision communautaire allait 
désormais permettre à une population de s’exprimer, 
d’établir un dialogue avec ses pairs. Trois années 

seulement après sa création officielle, elle est en 
mesure d’offrir 20 heures de diffusion par semaine 
tout en devenant un outil de promotion intéressant 
pour les organismes de la région.

Parmi les périodes plus dures, mentionnons certains 
épisodes difficiles sur le plan financier, et même 
l’incendie dévastateur de ses locaux. À la fin des 
années 70, les coffres sont vides et CJSR ne diffuse 
plus que la messe. Toutefois, quelques années plus 
tard, un programme de soutien financier pour 
le développement communautaire des régions 
canadiennes vient redonner vigueur à la télévision 
locale. Elle en profite pour se moderniser en faisant 
l’acquisition de matériel permettant de filmer en 
couleurs. CJSR vient de franchir, avec succès, un 
nouveau tournant de son histoire.

Grâce à la mobilisation bénévole des citoyens qu’elle 
dessert, CJSR a toujours réussi à passer au travers de 
ces périodes d’instabilité. La passion et le dévouement 
des parties prenantes ont toujours été sa plus 
grande force.  Par exemple, il y a de ça une vingtaine 
d’années, CJSR produisait 14 émissions et diffusait 
jusqu’à 40 heures de programmation par semaine.  La 
station comptait alors une cinquantaine de bénévoles 
réguliers, appuyés par une équipe permanente de 6 
employés, dont quatre à temps presque complet et 
deux à temps partiel.

Aujourd’hui, CJSR est l’exemple concret d’une station 
qui a su relever tous les défis que comportent ses 50 
ans d’existence. Figure historique de notre réseau 
provincial, elle a mérité ses lettres de noblesse auprès 
des plus anciennes télévisions communautaires 
autonomes du Québec.

1 Extrait du livre  St-Raymond : une ville, une histoire, pages 97-98
2 Extrait du livre St-Raymond : une ville, une histoire, pages 97-98
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Municipalités de Portneuf et de Jacques-Cartier desservies 
par le câblodistributeur

• Deschambault (en partie)
• Lac-aux-Sables
• Lac-Sergent
• Neuville (en partie)
• N-D-de-Montauban
• Pont-Rouge
• Rivière-à-Pierre
• Shannon
• Saint-Alban
• St-Augustin (en partie)
• St-Basile (en partie)

• St-Casimir
• St-Gilbert
• St-Léonard-de-Portneuf
• St-Marc-des-Carrières
• Saint-Raymond
• St-Thuribe
• St-Ubalde
• Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Ste-Christine-d’Auvergne
• Ste-Thècle

Municipalités de Portneuf non-desservies par le câblodistributeur

• Cap-Santé
• Donnacona
• Portneuf

Constats de la direction
En 2018, CJSR a accusé un déficit de 33 000 $, soit 
l’équivalent de 17 % de ses revenus d’opération. 
Il ne s’agissait pas d’une situation ponctuelle, mais 
bien d’un problème récurrent demandant une 
restructuration en profondeur afin d’assurer la résilience 
de l’organisme, possiblement même sa survie.  

En remettant son projet de restructuration au 
ministère de la Culture et des Communications, les 
dirigeants sont conscients que la station est sous la 
menace du déclin global de la télévision traditionnelle.  
CJSR en est à un tournant qui impose aux télévisions 
communautaires de revoir leurs façons de faire.  

Les dirigeants de CJSR considèrent que la station 
comble un besoin important de la population de 
la MRC de Portneuf et de la partie de la MRC de la 
Jacques Cartier couverte par le câblodistributeur Déry 
Télécom. Il s’agit d’ailleurs du seul organe télévisuel 
entièrement consacré à refléter la réalité de cette vaste 
région.  Dans le contexte de concentration croissante 
des médias vers les grands centres, il importe d’en 
assurer la pérennité.    

Or, CJSR vit des difficultés importantes depuis 
quelques années. Parmi les plus notables, notons 
celles qui suivent :  

• Elle a un problème d’image, c’est à dire qu’elle 
est encore perçue par plusieurs comme étant « la 
télévision de Saint-Raymond ».

• Les émissions sont toutes produites à l’interne, 
ce qui contribue à un certain essoufflement de 
son personnel.

• Elle manque de personnel : deux employés à 
temps plein et quatre à temps partiel, payés 
minimalement, pour environ 12 heures de 
programmation originale par semaine.

• Par manque de temps, peu de travail est préparé 
en amont et en aval de ses reportages.

• Par manque de temps et d’argent, elle n’est pas à 
jour dans ses pratiques.

• Elle ne profite pas de stages ni de formations mis 
à sa disposition.
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• Elle a peu de bénévoles. 

• Son public habituel vieillit.

• Ses émissions semblent peu écoutées, sauf son 
émission de nouvelles Info CJSR, ainsi que les 
conseils municipaux.

• La station bénéficie de peu de revenus publicitaires.

• Elle utilise peu Internet et les médias sociaux.

• Elle n’a pas de réelle stratégie de développement.

Origine de l’étude
Les dirigeants de CJSR sont heureux et fiers d’avoir 
franchi le cap symbolique des 50 ans d’existence 
de leur télé communautaire. Conscients du grand 
potentiel que représente celle-ci pour la région de 
Portneuf et de Ste-Catherine de la Jacques Cartier, ils 
ont résolu en avril 2020, de commander une étude à 
madame Marie-Chantal Fortin, de Tadam Connexion. 
Cette analyse jettera les bases d’une nouvelle période 
faisant de CJSR un pôle encore plus rassembleur 
sur tout le territoire. En effet, madame Fortin, à 
partir de l’observation des problématiques vécues 
par la station, de l’étude du milieu de la télévision 

communautaire et de la population qu’elle dessert, 
devra émettre une série de recommandations dans 
le but de planifier et développer l’avenir de CJSR, 
d’en assurer la consolidation financière ainsi que son 
amélioration qualitative. 

À la lumière de ces commentaires, l’équipe permanente 
de CJSR pourra alors choisir les actions ciblées qui lui 
permettront, rapidement, de mieux se redéfinir pour 
déployer une offre de services encore plus adaptée 
aux besoins actuels de la population portneuvoise.

Objectifs de l’étude

• Voir comment on peut mieux utiliser Internet et 
les réseaux sociaux.

• Voir comment on peut recruter des bénévoles 
et les acteurs socio-culturels portneuvois à 
proposer des émissions mettant en valeur la 
réalité régionale.

• Voir comment on peut augmenter les revenus 
autonomes de CJSR.

• Voir comment on peut accroître le membership.

• Voir comment on peut attirer un plus vaste public, 
notamment chez les jeunes.

• Voir comment on peut faire connaître davantage 
la station et ses émissions.

• Voir comment développer le sentiment 
d’appartenance à la station et à la région.

• Voir comment on peut montrer à la population 
que CJSR est une station sans frontières, 
reflétant aussi bien la réalité de toute la MRC de 
Portneuf que celle d’une portion de la MRC de 
la Jacques-Cartier.

Mandat
Plus précisément, Tadam Connexion a reçu le mandat :

• D’organiser des groupes de discussion (focus 
groupes) sur le territoire de la MRC de Portneuf. Les 
groupes devaient comprendre des membres de 
conseils municipaux, de chambre(s) de commerce, 
d’organismes culturels ou sportifs, d’organismes 
communautaires ainsi que de simples citoyens.  
Ils devaient répondre aux 3 questions suivantes : 

a) Qu’est-ce qui vous inciterait à écouter CJSR ? 

b) Qu’est-ce qui vous inciterait à utiliser CJSR 
comme producteur de contenu ? 

c) Qu’est-ce qui vous inciterait à utiliser CJSR 
comme outil publicitaire ?



dans Portneuf et Jacques-Cartier10

• Faire un diagnostic du fonctionnement de CJSR.

• Examiner le fonctionnement d’autres stations 
de télés communautaires indépendantes 
(organigrammes, revenus autonomes, bénévoles, 
utilisation du web, etc.).

• Évaluer les forces et les faiblesses de chacune.

• Consulter les ressources adéquates à la Fédération 
des télévisions communautaires autonomes 
du Québec.

• Produire un rapport dans le but de préciser les 
grandes lignes à privilégier pour atteindre les 
objectifs mentionnés.

Retombées du projet
À la fin du projet d’étude, CJSR souhaite être en mesure 
de pouvoir bénéficier des retombées suivantes :

• Avoir les grandes lignes d’un plan permettant 
de réorienter la télévision communautaire afin 
qu’elle puisse se développer à nouveau pour ainsi 
mieux remplir son mandat.

• Augmenter le nombre de membres de la station.

• Augmenter les revenus autonomes de la station.

• Augmenter le nombre de ses bénévoles.

• Avoir une meilleure perception du mandat de 
CJSR par la population.

• Sur le terrain :  

 - Survie de la seule station de télévision dédiée 
à refléter la réalité régionale.

 - Meilleure pénétration\circulation de l’infor-
mation dans les MRC concernées.

 - Meilleure promotion du dynamisme culturel 
dans la région.

 - Amélioration du sentiment d’appartenance 
de la population envers sa station.

Contenu du bilan 

Le présent document contient donc les éléments 
suivants :

• Une synthèse de la situation actuelle des 
télévisions communautaire au Québec.

• Les résultats d’une enquête auprès du personnel 
de CJSR incluant l’identification des forces de 
CJSR et éléments de préoccupation.

• L’identification des facteurs de réussite d’autres 
télés communautaires. 

• Des constats généraux, tendances et perspectives 
d’avenir.

• Un résumé des résultats d’enquête auprès d’élus, 
entrepreneurs, citoyens engagés, organismes 
et acteurs du milieu culturel et communautaire 
de Portneuf.
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Méthodologie
Méthodes de travail
Afin de bien brosser le portrait d’ensemble, en tenant compte du détail de la réalité des médias 
d’informations télévisuels et des télévisions communautaires autonomes du Québec, les méthodes de travail 
suivantes ont été utilisées :

• Lecture et consultation des documents et sites 
web suivants :

 - Mandat d’initiative portant sur l’avenir des 
médias d’informations, Assemblé Nationale du 
Québec dans le cadre de la Commission de 
la Culture et de l’Éducation, Observations et 
recommandations, décembre 2020.

 - Les médias communautaires et l’information 
locale, Centre d’étude sur les médias, 
Université Laval, mai 2020.

 - La télévision aux valeurs citoyennes, rapport de 
la Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec.

 - Déclaration de principes, Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du 
Québec, 22 juin 2018.

 - Rapport d’analyse du Réseau de l’Action 
bénévole du Québec à l’intention de la 
Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec, février 2018.

 - Les mesures d’impact social et profil d’auditoire 
des télévisions communautaires autonomes 
du Québec (2007), comité sectoriel de main-
d’œuvre - Économie sociale et action 
communautaire.

 - Les mesures d’impact social et profil d’auditoire 
des télévisions communautaires autonomes 
du Québec (2016), comité sectoriel de main-
d’œuvre - Économie sociale et action 
communautaire.

 - Gestion financière - Entreprises d’économie 
sociale / OBNL; Comité sectoriel de 
Main-d’œuvre – Économie social, Action 
communautaire.
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 - L’impact des sites web des télévisions 
communautaires autonomes, Fédération 
des télévision communautaires autonomes 
du Québec.

 - L’avenir des médias d’informations, Mémoire 
présenté à la Commission de la culture et 
de l’éducation, Fédération des télévisions 
communautaires autonomes du Québec.

 - Mémoire, consultation publique, Le contenu 
canadien dans un monde numérique, Fédération 
des télévisions communautaires autonomes 
du Québec (présenté à Patrimoine Canada).

 - Tournée des membres (2015), rapport de la 
Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec. 

 - Révolution numérique, Association des 
médias écrits communautaires du Québec, 
janvier 2020.

 - Portrait de l’état de l’information dans les 
télévisions communautaires autonomes du 
Québec (2016), Fédération des télévisions 
communautaires autonomes du Québec.

 - L’Information au Québec, un intérêt public, 
Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir 
de l’information au Québec.

 - Incidence des nouvelles technologies 
sur la télévision communautaire, David 
Keeble, 2008.

 - Politique réglementaire de radiodiffusion 
CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes), 2010.

 - Les rudiments de la publicité à la radio et à 
la télévision, CRTC, site du gouvernement 
du Canada. 

 - Autres documents et outils internes à 
l’intention des membres de la Fédération 
des télévisions communautaires autonomes 
du Québec.

• Rencontres préparatoires avec le président et le 
directeur général de CJSR.

• Rencontres avec le personnel de CJSR.

• Consultations publiques sur le territoire de la MRC 
de Portneuf.

• Rencontres avec des membres du personnel de 
la Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec.

• Rencontres et entrevues avec d’autres stations de 
télévisions communautaires au Québec.

• Rencontre avec des groupes de discussion sur le 
territoire de la MRC de Portneuf.

• Sessions de travail avec le président et le directeur 
général de CJSR.

• Consultation de divers sites Internet en rapport 
avec le sujet.

• Écoute des témoignages d’anciens bénévoles à 
partir de l’émission Les anciens de CJSR.
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État de la situation des télévisions 
communautaires autonomes au Québec
La crise des médias d’informations

Depuis plusieurs années, les médias traditionnels des pays industrialisés vivent une importante crise 
structurelle. En effet, les changements technologiques ont considérablement modifié la façon dont le public 
peut s’informer.  En raison de ces bouleversements, les médias, audiovisuels ou écrits, ont subi une chute 
notable des revenus liés au placement publicitaire.  De nos jours, les entreprises désirant faire connaître leurs 
produits ou services, n’ont plus, comme auparavant, une offre restreinte de canaux promotionnels. Cette 
nouvelle réalité a donc forcé les médias à revoir leur modèle d’affaires en diversifiant leur offre, et surtout en 
s’assurant désormais d’avoir une présence numérique accrue.

Par ailleurs, la concentration des médias vers les 
grandes villes rajoute encore au déséquilibre en 
créant un important fossé entre les grands centres 
et les régions. Cela peut se constater simplement en 
observant le niveau des ressources disponibles pour 
couvrir l’actualité. Les populations éloignées s’en 
retrouvent, de fait, encore plus défavorisées. Il est 
important de noter que l’on parle aussi, et de plus 
en plus, d’une croissante « Montréalisation » de 
l’information, dans laquelle les plus petites localités 
ne se reconnaissent pas. Pour certaines régions, 
l’information de proximité est devenue presque 
inexistante. Or celle-ci est fondamentale à l’exercice 
de la démocratie dans les communautés.  Elle permet 

d’informer la population sur les enjeux sociaux ou 
politiques qui la concernent au quotidien et d’en 
alimenter les débats.  

Dans les régions, l’un des enjeux majeurs est bien 
de s’assurer que leurs populations puissent encore 
bénéficier des services d’une information de qualité, 
qu’elle soit locale ou régionale. Il faut en faire une 
priorité dans les endroits délaissés par ces médias de 
masse qui privilégient davantage l’actualité grand 
public au travers du prisme des nouvelles urbaines ou 
mondiales.  À ce titre, les médias communautaires du 
Québec ont un rôle très important à tenir.
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La structure
Il existe un peu moins d’une cinquantaine de 
télévisions communautaires autonomes au Québec. 
La plupart sont des organismes à but non lucratif, 
dotés d’un conseil d’administration élu par leurs 

membres lors de leur assemblée générale annuelle.  
Il s’agit là d’un modèle médiatique unique au service 
direct de sa population.

Les principes de base de la télévision communautaire 

Les télévisions communautaires sont fondées sur 4 importants principes, soient : leur autonomie, la participation 
citoyenne, l’éducation populaire et l’action communautaire. Elles sont animées, entre autres, par des valeurs de 
démocratie, d’identité collective, de solidarité, d’engagement, et de respect. 3

Autonomie

Les télévisions communautaires autonomes 
du Québec sont des médias autonomes, 
libres de déterminer leurs propres missions, 
les approches, les pratiques, les orientations 
ainsi que les liens qu’elles entretiennent avec 
leurs communautés, y compris dans leur vie 
associative et démocratique. 

3 Déclaration de principes - Fédération des télévisions autonomes du Québec, document interne, p. 2
4 Déclaration de principes - Fédération des télévisions autonomes du Québec, document interne, p. 3

Éducation populaire

La télévision communautaire représente 
également un lieu de formation intéressant 
pour des membres de sa population. 
Par l’accompagnement des individus et 
l’intégration de ceux-ci à sa production 
régulière, elle leur permet l’acquisition 
de connaissances, d’expérience et de 
compétences dans les activités reliées à la 
communication et à la production télévisée. 4 
Elle contribue également à l’apprentissage de 
la réflexion critique.

Participation citoyenne

Nous ne pouvons parler de véritable épanou-
issement d’une télévision communautaire 
sans la participation de ses citoyens. Comme 
ce type de télévision appartient à la commu-
nauté, il revient à cette dernière de s’en servir. 
L’implication citoyenne est donc encouragée 
dans les différentes sphères d’activité de la 
station, selon les besoins ou orientations, ce 
qui permet aux télévisions communautaires 
d’être véritablement enracinées dans leurs 
communautés.  

Action communautaire

La télé communautaire, avec les partenaires 
du milieu, participe au développement 
économique, social et culturel de la 
communauté. Par son approche d’économie 
sociale, elle contribue au dynamisme et à la 
vitalité de la région.
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Le câblodistributeur et le CRTC
La télévision communautaire est un média canadien 
reconnu et régi par le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
puisqu’elle participe à la création de contenu original 
canadien sur son territoire.  À ce titre, ses journalistes 
doivent agir à l’intérieur d’un code de déontologie du 
journalisme servant à assurer au mieux les intérêts 
publics de la population.    

Le CRTC a établi des politiques réglementaires 
auxquelles les télévisions communautaires sont 
soumises. La production dite ‘communautaire’ se 

définit par une implication de citoyens locaux dans 
les processus de la planification et de la production 
d’émissions. Le contenu doit ainsi favoriser 
l’expression des communautés et encourager la 
population à présenter des idées d’émissions, ou à 
produire ses propres émissions.  C’est ce qu’on appelle 
la programmation d’accès.  Une programmation dans 
laquelle les membres de la population sont invités à 
joindre l’équipe de production devant la caméra, ou 
derrière celle-ci, en tant que réalisateur, producteur, 
scénariste ou bien technicien.   

Le ministère de la Culture et des Communications

Le ministère de la Culture et des Communication 
soutient les médias communautaires du Québec 
par des programmes de subventions, dont celle 
de l’aide au fonctionnement. Ces programmes 
ont pour objectifs de favoriser l’accessibilité et la 
participation citoyenne aux médias, d’améliorer l’offre 
d’information locale et régionale, et de contribuer au 
développement des régions, tout en participant à la 
promotion de la langue française.     

Pour être reconnu par le ministère, le média doit :

• Être un organisme à but non lucratif enraciné dans 
sa communauté

• Détenir une charte autonome visant à publier et 
diffuser des informations locales

• Déterminer librement sa mission, son approche, 
ses pratiques et orientations

• Promouvoir une vie associative et démocratique

• Produire et diffuser de l’information locale ou 
régionale concernant la vie politique, sociale, 
culturelle et économique de sa région.

Le rôle de la télé communautaire
Les télévisions communautaires sont des entités à part 
entière, indépendantes des voix officielles, qui offrent 
une information de proximité aux municipalités et 
aux régions qu’elles desservent.  Elles jouent un rôle 
essentiel dans les régions du Québec en traitant 
de sujets d’actualité et en offrant un libre accès à 
l’expression locale. Historiquement, la télévision 
communautaire assure une présence dans les grands 
moments de sa région et commence son travail là où 
les médias de masse arrêtent le leur, souvent pour 
des questions de territoire ou de rentabilité, laissant 
ainsi un important vide à combler.  Leur utilité est 
incontestablement cruciale pour ces communautés 
sous-représentées, ou non desservies par les 
médias conventionnels. En somme, les télévisions 

communautaires sont une sorte de miroir de la 
communauté, qui reflètent la réalité de leur territoire. 

Le travail des télévisions communautaires 
soutient la prise de parole citoyenne et la liberté 
d’expression. Elles traitent d’affaires publiques et 
de préoccupations régionales servant à alimenter la 
réflexion, à conscientiser la population sur les enjeux 
qui la concernent. À ce titre, elle offre une tribune 
aux acteurs sociaux, communautaires, politiques, 
économiques, culturels, artistiques et sportifs qui 
s’en servent pour se faire connaître ou pour exprimer 
leurs convictions. Elles tentent de montrer les 
diverses facettes de la collectivité et participent ainsi 
à solidifier l’identité régionale.  Par leurs activités, elles 
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contribuent également à créer un important maillage 
régional et participent ainsi au développement de 
la communauté.

Plus précisément, la majorité des télévisions 
communautaires autonomes au Québec emploie 
un journaliste et offrent un bulletin de nouvelles 
hebdomadaire. Plus de 90 % d’entre elles offrent 
également une émission d’affaires publiques 
présentée sous formes d’entrevues ou de débats. 5 
Les sujets traités touchent habituellement les 
affaires municipales, l’art et la culture, la politique, 
l’économie et le développement. Ces émissions 
hebdomadaires, d’intérêt pour la population, 
sont habituellement diffusées 5 fois par semaine.  
Plusieurs stations diffusent aussi les conseils de ville 
de leurs municipalités, parfois même en simultané 
sur Internet. C’est un service habituellement très 
apprécié de la population, qui contribue d’autant à 
la transparence ainsi qu’à la démocratie locale.  Au 
total, c’est souvent plus de 50 % des entreprises ou 
organismes d’un territoire qui obtiennent, chaque 
année, une couverture médiatique grâce à la 
télé communautaire. 6 

Une étude menée par la Fédération des télévisions 
communautaires autonomes du Québec 7 permet 
de dégager le portait général suivant des télévisions 

communautaires au Québec : 

• Elles sont établies depuis une cinquantaine 
d’années

• Elles produisent en moyenne 6 heures de 
programmation originale par semaine

• Elles sont en ondes pendant 39 semaines en 
moyenne par année

• Elles offrent environ 1.8 heures de programmation 
consacrées à la nouvelle locale, soit près du tiers 
de leur programmation hebdomadaire

• Elles traitent de sujets variés tels les sports, la 
culture, la musique, les talents locaux, la vie 
politique et associative

Mentionnons, par ailleurs, que l’information locale est 
aussi couverte par de plus grands médias ou par les 
télévisions communautaires des câblodistributeurs 
eux-mêmes qui offrent des émissions à saveur locale 
sur un territoire donné.  C’est le cas, par exemple, 
de MAtv (Vidéotron) ou de Ma Communauté 
(Telus).  Leur programmation locale est réalisée par 
ces télédiffuseurs disposant de moyens financiers 
supérieurs à ceux des médias communautaires 
autonomes qui reposent davantage sur la 
participation bénévole de leurs citoyens. 8

La télévision communautaire et ses citoyens

Les citoyens éloignés des grands centres urbains sont 
souvent à la recherche d’un contenu local et régional 
auxquels ils peuvent s’identifier.  Ils souhaitent être 
informés sur ce qui se passe dans leur environnement 
immédiat. Il s’agit même d’une raison majeure, 
pour certains d’entre eux, de rester abonnés au 
câblodistributeur 9 qui diffuse « les nouvelles de 
chez nous », soit, pour eux, de la nouvelle qui parle 
de la vie de tous les jours dans leur région. Pour 

ces personnes, la télévision communautaire est un 
moyen privilégié de vivre leur région au quotidien 
et de garder le contact avec leur communauté. On 
écoute sa télévision communautaire par intérêt pour 
les prises de décisions et les développements tant 
sociaux qu’économiques, mais aussi pour connaître 
les services disponibles et les activités offertes sur son 
territoire.  On aime aussi voir les gens du coin, connus 
ou non, et entendre parler d’eux, de ce qu’ils font.

5 Portrait de l’état de l’information dans les télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, étude menée par la Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, p. 7

6 Portrait de l’état de l’information dans les télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, étude menée par la Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, p. 10

7 Rapport, Tournée des membres (2015), Fédération des télévision autonomes du Québec, document interne, p.2
8 Les médias communautaires québécois et l’information locale, Anne Marie Brunelle, Michel Lemieux, Sébastien Charlton, Centre 

d’études sur les médias, Université Laval, mars 2021, p.8
9 Mesures d’impact social et profil d’auditoire des télévisions communautaire autonomes du Québec, CSMO-ÉSAC, 2016, p. 10
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De façon générale, le public de la télévision 
communautaire est un public fidèle, qui se tient 
informé plusieurs fois par semaine grâce à ce 
médium.  Les télévisions communautaires autonomes 
sont plus écoutées dans les régions éloignées, en 
termes de nombre d’heures, sans aucun doute parce 
qu’elles répondent à un réel besoin local et régional. 
Plus de la moitié des téléspectateurs écoutent la 
programmation offerte en soirée. 10

Une des particularités appréciées du public, en ce qui 
touche leur télé communautaire, est le fait que leur 
télé a le temps d’approfondir les sujets qu’elle traite. 
Qu’elle délivre des informations plus détaillées. On 
aime aussi avoir une télé régionale pour un contenu 
visuel de l’information, ce qui la rend plus intéressante 
et plus vivante.     

Les citoyens des régions s’intéressent au contenu de 
leur télévision communautaire, non pas uniquement 
pour se tenir informés, mais aussi pour s’impliquer 
dans ce qui se passe chez eux et pour contribuer 
au développement ainsi qu’au bien être de leur 
communauté. Parmi les émissions régulièrement 
suivies, mentionnons celles qui traitent des 
sujets suivants :

• Actualité locale et régionale

• Affaires publiques

• Art & Culture

• Sports 

• Reportages

• Services locaux

• Entreprises locales

• Emplois

• Tourisme

• Activités de loisir et de formation disponibles 
dans la région

• Art culinaire

• Horticulture & jardinage

• Histoire

• Chasse & pêche

• Bingo

• Jeux-questionnaires

• Messe

• Annonces classées

• Avis de décès

Mentionnons également le plaisir des citoyens 
à pouvoir suivre leurs équipes sportives ou leurs 
athlètes, en direct lorsque c’est possible, lorsque 
ceux-ci sont à l’extérieur de leur région puisque toute 
la population ne peut pas forcément s’y déplacer.

En somme, les télévisions communautaires répondent 
à un réel besoin d’information sur leurs territoires 
et participent au bien-être de leurs collectivités en 
facilitant également le maillage au sein de celle-ci.  
En soutenant les divers membres et organismes de 
la communauté, elles agissent comme des leviers 
permettant de bâtir des ponts contribuant à la bonne 
santé et au développement socio-économique de 
la région. À l’ère de la croissance du télétravail, et 
d’une tendance récente à déménager en région, elles 
contribuent d’autant à une meilleure intégration des 
nouveaux arrivants au sein de ces communautés.

10 Mesures d’impact social et profil d’auditoire des télévisions communautaire autonomes du Québec, Comité sectoriel de main-d’œuvre & 
Économie social Action communautaire (CSMO-ÉSAC), 2016, p. 13

11 Site web du ministère de la Culture et des Communications du Québec, section médias & publicité, Les médias communautaires.

Le financement

Parmi les quelques moyens de financement 
dont disposent les télévisions communautaires 
autonomes, on peut noter les subventions et 
aides gouvernementales. Au travers de celles-ci, 
mentionnons le soutien financier du ministère 
de la Culture et des Communications (MCC) qui 
leur alloue un montant annuel comme aide au 

fonctionnement des médias communautaires. C’est 
la fameuse subvention PAMEC. Il s’agit de la seule 
subvention annuelle récurrente. Pour y avoir accès, le 
média doit être constitué comme organisme à but non 
lucratif et avoir une charte. Il est obligé de produire 
de l’information locale reflétant la vie politique, 
sociale, culturelle et économique de sa collectivité. 11 
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Des programmes temporaires de subventions sont 
également disponibles pour des projets ponctuels. Ils 
peuvent aussi répondre à des projets d’immobilisation 
plus importants, comme pour l’achat de matériel et 
d’équipements. Mentionnons également les aides 
gouvernementales sous forme de crédits d’impôts 
sur les masse salariales, le financement possible pour 
un poste de journaliste en région 12 et l’aide pour les 
emplois d’été du gouvernement canadien.

La plupart des télés communautaires reçoivent 
également du financement de la part de leur 
câblodistributeur, en fonction de leurs nombres 
d’abonnés sur leur territoire. Par ce financement, 
le câblodistributeur paie, en quelque sorte, pour 
la programmation diffusée sur ses ondes. Ce 
financement peut toutefois être appelé à être 
modifié en tout temps.  À cet effet, les stations situées 
près des grands centres sont habituellement plus 
avantagées en raison de la densité de leur population 
et donc du nombre plus important d’abonnés chez 
le câblodistributeur. 

Parmi les enjeux nécessitant un financement 
récurrent pour les télévisions communautaires 
autonomes, on compte la rétention d’un personnel 
qualifié, la mise sur pied de nouveaux projets, la 
formation et l’encadrement des bénévoles, ainsi que 
le développement technologique. 

Les télévisions communautaires du Québec sont 
également créatives pour trouver des moyens d’auto-
financement.  À cet effet, voici quelques idées qui 
fonctionnent à divers endroits dans la province :

• La vente de cartes de membres

• Le bingo 

• Les télé dons

• Les concours

• Les services de production audiovisuelle, incluant 
des vidéos corporatives & vidéos d’entreprises

• Les publicités

• Les commandites

• La monétisation de leur site web

• Les services de diffusion en direct

• La captation d’activités, d’événements ou de 
spectacles en direct

• Les services de prise de vues par drone

• Le service de babillard sur le câble

• Les services de stratégies publicitaires

• Les services de conception graphique

• Les services d’infographie

• La gestion des communautés numériques

• Les activités de financement tels les soupers ou 
dégustations de vins & fromages, etc…

Plusieurs télévisions communautaires peuvent aussi 
compter sur le financement des municipalités qu’elles 
desservent.  Selon une étude réalisée au Québec par 
un groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de 
l’information au Québec, il arrive malheureusement 
que certains médias locaux ou régionaux puissent 
subir des pressions politiques de la part de leurs élus.  
Quoiqu’il ne s’agisse pas là d’un enjeu généralisé, 
il importe de mentionner cette réalité par mesure 
de précaution. Les municipalités et des organismes 
publics ayant une part importante dans le financement 
des médias régionaux, il faut donc demeurer vigilant 
afin de préserver la mission sociale de ces médias à 
informer la population de façon impartiale. 13

Le manque chronique de financement contribue, bien 
entendu, à l’appauvrissement de l’offre d’information 
locale et régionale. Il faut donc s’en préoccuper 
en permanence.

12 Site web du gouvernement du Canada, crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. 
13 L’information au Québec, un intérêt public; Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec, 2010, p.41

La publicité

En ce a trait à la publicité, les télévisions 
communautaires ne sont pas régies par les mêmes 
règles que les télévisions commerciales.  En effet, 
les règles du CRTC, à cet effet, stipulent que les 

canaux communautaires par câble ne peuvent 
pas diffuser de publicité commerciale comme le 
font les télévisions commerciales ou privées. Ceci, 
malgré le fait que l’organisme canadien reconnaisse 
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le travail essentiel effectué par ce média. Elles 
peuvent toutefois diffuser des publicités dites de 
commandite, ou des publicités réciproques. Les 
premières consistent à annoncer qu’une émission a 
reçu un soutien financier d’une entreprise ou d’un 
organisme. La publicité réciproque, quant à elle, 
annonce que la télévision a reçu des biens ou des 
services pour produire une émission en particulier. 
Les télévisions communautaires n’ont droit qu’à 12 
minutes de publicité de commandite ou de publicité 
réciproque par heure. 14

De façon générale, leur financement étant 
régulièrement à la baisse, les télévisions 
communautaires aimeraient bien pouvoir aussi 
compter sur des revenus de publicités commerciales 
lors leurs émissions sur le câble. Elles revendiquent 
d’ailleurs ce droit auprès du CRTC. Déjà, en 2016, 
la Fédération des télévisions autonomes du 

Québec faisait des représentations auprès du 
CRTC, demandant des assouplissements en ce 
sens pour ses membres, sans succès. Il n’est donc 
toujours pas possible pour celles-ci de faire des 
publicités traditionnelles sur leurs ondes. Toutefois, 
sur Internet, les publicités ne sont pas légiférées par 
le CRTC, et représentent donc ainsi une possibilité de 
revenus supplémentaires. 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a décrété 
que, depuis 1995, il devait dépenser 4 % du budget 
de ses messages d’intérêt public auprès des médias 
communautaires.15 Cet objectif a rarement été 
atteint avant le début de la pandémie de Covid-19.  
Les télévisions communautaires souhaitent que le 
gouvernement atteigne réellement le 4 % annuel 
décrété, ce qui pourrait représenter une source de 
financement intéressante pouvant contribuer à leur 
stabilité financière.

14 Site web du gouvernement du Canada, CRTC, Les rudiments de la publicité à la radio et à la télévision.
15 Site web du ministère de la Culture et des Communications, section Médias et publicité, Les médias communautaires.
16 Annonces locales ou régionales en continue lorsque la télé n’est pas en onde.

Le membership

Comme tous les organismes à buts non lucratifs, 
les télévisions communautaires doivent avoir 
une assemblée composée de membres, ainsi 
que d’un conseil d’administration élu. À ce sujet, 
la plupart d’entre elles vendent des cartes de 
membres de différentes catégories, en particulier 
des cartes de membres individuels, d’organismes 
ou d’entreprises. Divers privilèges sont accordés en 
fonction de chaque catégorie de membres. Parmi 
les privilèges accordés aux membres individuels, on 
retrouve habituellement :

• Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle 
de la station

• Le droit de gagner des prix supplémentaires au 
télé bingo

• Le droit à des formations gratuites

• Le droit à des rabais sur certains services

• Le droit à des rabais chez les membres corporatifs 
de la station

Parmi les privilèges accordés aux organismes, 
mentionnons :

• Des rabais sur des services

• Diverses formes de visibilité : sur le câble, le site 
web ou les réseaux sociaux

• Des entrevues ou reportages

• De l’affichage sur le babillard 16 

Parmi les privilèges accordés aux membres corporatifs, 
on retrouve :

• Des rabais sur des services

• Diverses formes de visibilité : sur le câble, le site 
web ou les réseaux sociaux

• Des entrevues ou reportages

Cette obligation, pour les télévisions communautaires 
d’être composées de membres, n’est pas toujours 
connue des populations desservies par ce média.  Il est 
à noter que les communautés des régions éloignées 
sont bien plus souvent au courant de ce fait.
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Les ressources humaines

Généralement, les télévisions communautaires sont 
maintenues en place par des petites équipes de gens 
passionnés et dévoués à leur cause. Extrêmement 
polyvalentes, elles sont composées de membres 
dont la force réside beaucoup dans leurs 
compétences transversales et complémentaires. 
Elles couvrent souvent de vastes territoires, ce qui 
rajoute à leurs défis.  

Certaines télévisions communautaires peinent à 
pouvoir offrir des postes à temps plein aux citoyens 
de leur région. Elles n’ont que quelques employés à 
temps partiel, devant alors porter plusieurs chapeaux. 
Ceux-ci doivent régulièrement assurer eux-mêmes 
les multiples tâches essentielles au maintien de 
l’équilibre de la station. Parmi celles-ci figurent les 
charges de production, d’animation, de montage, 
de régie, les tâches de techniciens audio-vidéo, de 

caméraman, de journaliste, ainsi que les fonctions 
administratives. En raison de leurs difficultés 
à offrir des salaires compétitifs, les télévisions 
communautaires doivent souvent composer avec 
un fort roulement de personnel.

Toutefois, les télévisions communautaires étant 
naturellement des endroits riches d’échanges et de 
connaissances, ce sont donc des lieux tout désignés 
pour accueillir des stagiaires. Des opportunités 
d’apprentissage pour les jeunes, qu’ils soient des 
régions ou d’ailleurs, sont mises en place. Il existe, à cet 
effet, des bourses pour les étudiants qui souhaitent 
faire des stages de journalisme en région, au travers 
desquels il leur est possible d’acquérir de multiples 
compétences. Des stages en technique audio-visuelle 
sont également disponibles.

Les bénévoles
Tel que mentionné précédemment, l’instabilité des 
ressources financières représente un défi récurrent 
au sein des télévisions communautaires. Les petites 
équipes de personnel en place portent souvent 
à bout de bras leur station et peinent à suffire à 
l’ampleur de la tâche. En effet, au Québec, c’est en 
moyenne une vingtaine de bénévoles qui se greffent 
à la télé communautaire pour offrir généralement 
2500 heures de travail par année.17 Habituellement, 
cette participation bénévole est plus marquée dans 
les régions éloignées.

En ce qui concerne les télés communautaires, ce 
sont donc les membres de la population qui, par 
leur implication et leur créativité, en s’organisant 
autour du média, contribuent à améliorer la vie de 
leur communauté, notamment par une meilleure 
cohésion sociale. La télévision communautaire 
appartient, de fait, à la population et elle donne la 
parole aux citoyens. Il s’agit d’un service offert à la 
communauté par la communauté. Les citoyens 
qu’elle dessert y jouent aussi un rôle crucial, car ce 
sont eux, en vérité, qui la propulsent.  L’engagement 

du milieu représente une citoyenneté active, qui 
contribue au développement d’une communauté 
plus forte et solidaire.
  
Cette participation citoyenne prend toutes sortes 
de formes, incluant l’élaboration et la création de 
contenu dont les médias communautaires sont 
désormais les seuls porteurs. En s’y impliquant, les 
citoyens bénévoles participent à la construction de 
leur identité régionale. Ils contribuent également 
à renforcir le sentiment d’appartenance de la 
population à cette même région et à développer 
un sentiment de fierté face au travail effectué pour 
refléter ce qu’ils sont. Sans la télé communautaire 
et les citoyens qui la font vivre, il pourrait y avoir un 
grand vide informationnel visuel.

La télévision communautaire, par le fait même qu’elle 
diffuse un contenu qui concerne la population, 
devient un outil de solidarité populaire. En offrant 
une vitrine télévisuelle aux organismes sur son 
territoire, elle fait la promotion de valeurs d’entraide 
et de développement communautaire. Elle contribue 

17 Rapport tournée des membres, Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, 2015, p.5
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ainsi au développement de l’économie de sa région, 
incluant l’économie circulaire, et sert de moteur 
d’intégration à la vie associative. Les citoyens qui 
choisissent de s’impliquer au sein de leur télévision 
communautaire deviennent, en quelques sortes, des 
leviers de service pour leur communauté. 

La télévision communautaire est également un outil 
d’éducation populaire.  Elle est, bien entendu, un lieu 
de création, mais aussi un lieu d’expression publique 
et de débat. Elle participe ainsi à sensibiliser la 
population à la vie démocratique sur son territoire 
et à faire prendre conscience du pouvoir citoyen par 
son implication au sein de la communauté. Grâce à 

leur travail, les bénévoles permettent l’expression 
d’une richesse de points de vue sur des enjeux 
locaux et régionaux habituellement ignorés des 
grands médias et qui revêtent une importance 
capitale pour leur région.  

Le bénévolat au sein de la télévision communautaire 
permet également de faire surgir de nouveaux 
talents, ou des vocations. Plusieurs personnes, après 
être passées par leur télé communautaire, découvrent 
tout simplement des facettes insoupçonnées d’elles-
mêmes, comme par exemple, la facilité à s’exprimer 
en public. D’autres réorientent leur carrière vers le 
domaine de l’audio-visuel.

Une étude commandée par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec auprès 
du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) explique les raisons, par ordre d’importance, qui 
motivent les citoyens à s’impliquer au sein de leur télévision communautaire. 

Ce que vous apporte 
le bénévolat

Motivation Incitatifs

1. Plaisir ou intérêt
2. Réalisation d’un projet
3. Socialiser

1. Contribuer à ma 
communauté

2. Améliorer mes compétences 
et pour l’expérience

3. Personnellement touché(e) 
par la cause

4. Rencontrer des gens

1. Participation par plaisir ou 
intérêt

2. Réalisation d’un projet
3. Pour socialiser et échanger

Incitatifs par tranche d’âge, par ordre d’importance

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans

1. Aider les autres
2. Plaisir ou intérêt
3. Réalisation d’un projet
4. Socialiser et échanger

1. Réalisation d’un projet
2. Plaisir ou intérêt
3. Socialiser et échanger

1. Plaisir ou intérêt
2. Socialiser et échanger
3. Réalisation d’un projet

45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans

1. Plaisir ou intérêt
2. Réalisation d’un projet
3. Socialiser et échanger

1. Plaisir ou intérêt
2. Réalisation d’un projet
3. Socialiser et échanger

1. Plaisir ou intérêt
2. Socialiser et échanger
3. Réalisation d’un projet
4. Aider les autres

75 et +

1.    Réalisation d’un projet 
2.    Socialiser et échanger
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CJSR & le bénévolat
Une station de télévision communautaire, comme 
CJSR, ne peut survivre sans l’apport déterminant 
de ses bénévoles.  En effet, ses revenus ne sont pas 
suffisants pour permettre de produire, à l’interne, les 
4 à 10 heures d’émissions originales hebdomadaires 
requises pour rencontrer les exigences de la 
subvention de base du programme d’aide aux médias 
communautaires du ministère de la Culture et des 
Communications (PAMEC).  Faire de la télévision est 
très dispendieux et, pour le moment, CJSR n’a pas 
toujours les moyens nécessaires afin d’engager des 
professionnels sur une base régulière.

En 2020, CJSR a proposé des journées de formation 
sur le journalisme, la prise de vues et le montage.  
Ces formations étaient gratuites et incluaient même 
le repas du midi.  Le formateur était M. Aubert 
Tremblay, le directeur général, qui a plus de 30 
ans d’expérience en journalisme, dont 25 à Radio-
Canada. En engageant son propre directeur, CJSR 
a atteint plusieurs objectifs: diminuer les coûts de 
formation et initier de nouvelles relations entre la 
station et des bénévoles potentiels. De plus, cela a 
aussi permis de mieux cerner les besoins et les envies 
actuelles des citoyens qui désireraient s’impliquer 
auprès de la station.

La formation disponible chez CJSR est l’occasion, 
pour les citoyens intéressés, d’expérimenter des 
activités différentes et de développer de nouvelles 
compétences. Selon leurs intérêts, ils peuvent 

s’impliquer et servir leur communauté dans les 
domaines suivants :

• Animation d’émission

• Caméra

• Journalisme citoyen

• Recherchiste

• Régie

• Son

• Technique

• Montage

• Réalisation

• Recherche de commandite

• Autre tâches connexes

Pour souligner leur apport dans le cadre de son 50e 

anniversaire, CJSR a produit une émission sur « Les 
Anciens de CJSR ». Des bénévoles ayant participé 
à la vie de la station, au cours de ces 50 dernières 
années, témoignent du temps pendant lequel ils se 
sont dévoués à leur télé communautaire et de tout le 
plaisir qu’ils en ont retiré. Pour eux, ils faisaient partie 
d’une belle et grande famille, pleine de créativité et de 
dynamisme. CJSR, à leurs yeux, est un véhicule sans 
pareil pour développer de nouvelles compétences 
et contribuer à faire de leur territoire un espace de 
collaboration ainsi qu’un lieu de solidarité où il fait 
bon vivre.

À l’ère du numérique
Depuis le début des années 2000, les technologies de 
l’information évoluent à très grande vitesse. Celles-ci 
ont provoqué des bouleversements comparables à 
ceux de la révolution industrielle et sont au cœur de 
profondes mutations partout dans le monde. Cette 
nouvelle ère numérique entraîne des répercussions 
sur les habitudes de vie de la population, ainsi 
que sur la façon dont les gens consomment 
désormais l’information.

Ces nouvelles technologies ont aussi causé de 
grands changements dans les modèles d’affaires 
traditionnels. L’arrivée des géants du web tels 
Google, Apple, Facebook, Amazon, ainsi que 

d’autres plateformes numériques connues, et dans 
l’ensemble non régulées, a déjà révolutionné 
plusieurs industries, notamment celles de la 
musique, de la vente au détail, et même, plus 
récemment, celle du taxi. La migration des revenus 
publicitaires des médias vers le web, incluant aussi 
les placements publicitaires du gouvernement 
du Québec, sont la conséquence directe de ces 
nouvelles façons de procéder. 18

À l’ère où les entreprises investissent de plus en plus 
dans ces technologies, pour mieux concurrencer 
leurs compétiteurs, le gouvernement du Québec a 
mis en place, en 2014, un plan culturel numérique. 

18 L’information au Québec, un intérêt public; Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec, 2010.
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Celui-ci permet, entre autres, aux télévisions 
communautaires de déposer des projets pour 
entamer un virage web, soutenu par le ministère de 
la Culture et des Communications. Ce programme 
vise la modernisation des entités d’information 
locales pour leur permettre de rejoindre un plus 
grand segment de la population, y compris les 
jeunes. Il ne s’agit pas là de remplacer complètement 
la télévision communautaire disponible sur le câble, 
mais de saisir les opportunités d’augmenter son 
auditoire par cet outil complémentaire qu’est le web.

La multiplication des plateformes numériques, 
au fil des années, a permis d’étendre le champ 
d’intervention des médias. En effet, en utilisant plus 
d’une plateforme, ceux-ci augmentent leur portée 
ainsi que le nombre de citoyens qu’ils peuvent 
atteindre. La grande disponibilité de ces sources, 
consultables gratuitement ou à faibles coûts, est 
intéressante pour le citoyen qui peut donc y avoir 
facilement accès, de n’importe où et en tout temps. 
Parmi les possibilités offertes par ces nouvelles 
façons d’accéder à de l’information, c’est surtout le 
fait de pouvoir consulter celle-ci sur son téléphone, 
sa tablette, ou encore de recevoir des courriels 

relatant les grandes lignes de l’actualité qui est le 
plus apprécié.

Pour les citoyens, la gratuité, la diversité, la facilité 
d’accéder aisément et rapidement à de l’information 
représentent vraiment un tournant important dans 
leurs habitudes, ainsi qu’une nouvelle fenêtre sur 
le monde. Les façons de consommer l’information 
ont changé et la tendance web est désormais bien 
établie. Les réseaux sociaux ont pris une place 
grandissante au cours des dernières années, et 
d’ailleurs, Internet presque devenu l’unique source 
d’information des plus jeunes.

En 2010, le groupe de travail sur le journalisme 
et l’avenir de l’information au Québec19 a tenté 
de cerner la complexité avec laquelle les médias 
d’informations doivent composer dans le contexte 
de ces nouvelles technologies. Il en ressort que cette 
nouvelle réalité étant bien établie, elle nécessite une 
grande adaptation de leur part et qu’il est important, 
pour eux, d’apprendre à naviguer ces nouvelles eaux. 
Ils pourront alors en dégager tous les avantages, 
permettant ainsi de mieux servir leurs populations.

19 L’information au Québec, un intérêt public; Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec, 2010.
20 L’information au Québec, un intérêt public; Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec, 2010, p.48.

Virage web et défis
De façon générale, le virage web des dernières 
années a provoqué une crise de revenus qui touche 
l’ensemble des médias, exerçant une pression sur 
ces derniers qui doivent constamment en faire plus 
avec moins. La multiplication des plateformes ajoute 
également à la complexité de leur travail.  Pour être 
à jour, ils doivent couvrir une plus grande variété de 
sujets, plus rapidement, sacrifiant souvent la qualité 
pour la quantité. Certains médias rapportent qu’ils 
ont effectivement moins de temps qu’autrefois pour 
le traitement et l’analyse de l’information. 

Si l’abondance de nouvelles sur les nombreuses 
plateformes numériques sont sources de richesse 
d’information pour certaines personnes, pour 
d’autres elles représentent un défi. On mentionne 
le sentiment d’être submergé par une très grande 
quantité d’informations, de ne pas avoir le temps 

d’en faire le tour. Certains Québécois parlent de 
superficialité de l’information, d’une possible 
détérioration de la qualité, au profit d’une plus 
grande quantité. On se questionne sur la crédibilité 
des sources et on déplore devoir en consulter 
plusieurs pour trouver les informations qui touchent 
son quotidien. À cet effet, un rapport sur les médias 
d’informations canadiens recommandait d’ailleurs 
des cours d’initiation aux médias, dans les écoles 
secondaires, pour initier les jeunes au journalisme et 
pour leur apprendre la vigilance en lien avec les divers 
contenus d’informations disponibles sur le web. 20

Dans le contexte de tous ces bouleversements, il est 
clair que les télévisions communautaires peinent à 
suivre le rythme. Le manque de main-d’œuvre étant 
déjà un enjeu de taille pour celles-ci, elles nécessitent 
une aide additionnelle pour les accompagner dans 
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les adaptations constantes liées aux changements 
technologiques. Pour elles, il faut savoir également 
trouver un équilibre entre la tradition des émissions 
sur le câble et leur présence en ligne. L’un est 

complémentaire de l’autre et la synergie entre les 
deux donne lieu à un modèle hybride qui peut 
comporter de nombreux avantages.

Plateformes utilisées
Au Québec, les télévisions communautaires 
autonomes se sont adaptées. Elles ont emboîté le 
pas du numérique et développé leurs plateformes 
web. Ces dernières leur permettent une efficacité 
et une possibilité de découverte accrue. Elles 
augmentent également leur rayonnement, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs territoires 
desservis. D’après deux études21 22 réalisées par 
la Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec en 2016, on note que :

• 94 % des télévisions communautaires ont un 
site web

• 68,57 % d’entre elles considèrent que leur site 
web contribue à faire rayonner leur station

• 71,42 % d’entre elles considèrent que leur site 
web contribue à faire rayonner leurs émissions

• 94 % des télévisions communautaires qui se 
servent des médias sociaux utilisent Facebook

• 62,85 % des télévisions communautaires qui 
utilisent les médias sociaux considèrent qu’ils 
contribuent de façon importante au rayonnement 
de la station 

• 57,14 % considèrent qu’ils contribuent de façon 
importante au rayonnement de leurs émissions

Selon la Commission de la Culture et de l’Éducation 
de l’Assemblée nationale du Québec 23, parmi les 
différents outils de diffusion utilisés par les médias, 
les médias sociaux représentent à eux seuls environ 
la moitié des plateformes consultées. La plupart des 
personnes de moins de 35 ans, soit 70 % d’entre 
elles, utilisent exclusivement le web pour se tenir 
informées. Pour les 18 à 24 ans, ce sont 60 % d’entre 
eux qui utilisent les médias sociaux pour s’informer. 
Cette génération est davantage visuelle, ayant été 
habituée à une abondance de photos et de vidéos 
sur Internet. Elle est également habituée à obtenir 
rapidement les informations recherchées.

21 Portrait de l’état de l’information dans les télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, étude menée par la Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, p. 22 & p. 23

22 L’impact des sites web des télévisions communautaires autonomes du Québec, 2016, p. 4 
23 Commission de la Culture et de l’Éducation, Assemblée Nationale du Québec, Décembre 2020, p. 6
24 L’impact des sites web des télévisions communautaires autonomes du Québec, Fédération des télévisions communautaires autonomes 

du Québec, 2016.

Écoute en ligne
La Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec, pour sa part, a également 
entrepris de brosser le profil d’auditoire de ses 
membres et de mesurer l’impact de leurs sites 
web dans leurs milieux. 87.5 % des télévisions 
communautaires autonomes du Québec ont répondu 
à l’appel en participant à cette étude réalisée en 
2016 24. Les participants affirment que leurs sites 
web offrent une plus-value à la programmation qu’ils 
offrent sur le câble et qu’ils contribuent à un plus 
grand rayonnement de leur station.  Les partages sur 
les réseaux sociaux ont un effet de levier important 
pour propulser les informations locales et régionales. 

Les sites web et l’utilisation des médias sociaux 
permettent aussi de garder plus facilement contact 
avec toute la population. 

L’étude a permis de constater que les télévisions 
communautaires autonomes du Québec utilisent les 
médias sociaux principalement pour : 

• Promouvoir leurs émissions (46%)

• Promouvoir leur station (33%)

• Recruter des bénévoles (21%)
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Les sites web des télévisions communautaires 
sont utilisés, quant à eux, aussi pour diffuser des 
communiqués de presse et pour faire de la publicité, 
interdite sur le câble par les règles du CRTC. On assiste 
ainsi à une monétisation des sites web contribuant 
à l’augmentation des revenus autonomes de 
la station. Les sites web servent également de 
plateforme communautaire centrale pour publiciser 
des informations concernant les activités culturelles, 
sportives ou communautaires sur le territoire.   

Les sites web des télés communautaires comportent, 
entre autres, les contenus suivants :

• Communiqués de presse

• Grille horaire

• Descriptifs des émissions

• Émissions

• Mission de la télévision communautaire autonome

• Les employés et leurs fonctions

• Dépôt d’un projet d’émissions

• Publicités et commanditaires

Youtube et Viméo sont les plateformes utilisées 
par la majorité des télévisions communautaires 
pour propulser leur contenu sur le web. Les médias 
sociaux généralement utilisés sont Facebook (94 %) 
et Twitter (31 %). Les télés affirment qu’elles sont 
parfois plus suivies sur le web que sur le câble, 

rejoignant également la population qui n’est pas 
desservie par leur câblodistributeur.

Les types d’émissions présentées sur le web qui sont 
les plus populaires sont :

• Les émissions d’informations

• Les émissions d’affaires publiques

• Les émissions culturelles

À cet effet, mentionnons que les émissions 
d’information sont celles qui reçoivent le plus grand 
nombre de clics.

Selon le même rapport, 73 % des internautes 
suivant les plateformes numériques d’une télé 
communautaire sont allés écouter une émission sur 
le câble après en avoir d’abord entendu parler sur le 
site web de la station.

Avec la numérisation, les médias visuels doivent 
se réajuster principalement à la manière dont le 
public consomme l’information. L’éventail des 
produits, ainsi que la manière de se l’approprier, 
forcent les télés communautaires à se réinventer 
continuellement, en plus de devoir rester vigilantes 
aux intérêts de leurs clientèles. Malgré tout, leur 
rayonnement ainsi que la disponibilité de leur 
production s’en trouve augmentés, pour le meilleur 
bénéfice de leur clientèle et des régions à qui elles 
sont dédiées.
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Services offerts par la Fédération
La Fédération offre divers services à ses membres, 
incluant CJSR.  Parmi ceux-ci, notons :

• La représentation des membres auprès d’instances 
tels les gouvernements provincial et fédéral, ainsi 
que le CRTC

• Une infolettre hebdomadaire

• Un bulletin de liaison, 4 ou 5 fois par année

• Un groupe Facebook privé pour faciliter les 
échanges entre les stations

• Un agent de développement numérique

• Des formations

La Fédération reste également à l’affût de nouvelles 
subventions ou programmes disponibles pour 
ses membres. Elle consulte régulièrement ceux-ci 

pour mieux diffuser la recette de leurs différentes 
réussites.  En outre, elle met aussi à la disposition de 
ses membres tous les rapports, documents et outils, 
ainsi que diverses ressources pour les équiper dans 
l’accomplissement de leur fonction.  

Par ailleurs, la Fédération a été mandatée par 
le gouvernement fédéral, conjointement avec 
l’Association canadienne des usagers et stations de 
télévisions communautaires (CACTUS), pour être 
l’organisme intermédiaire qui reçoit le dépôt des 
projets d’initiative de journalisme local. L’objectif 
principal de ce programme est de favoriser 
l’information locale dans les régions mal desservies. 
Grâce à lui, 5 postes de journalistes ont été pourvus, 
au sein de télévisions communautaires au Québec, 
ces dernières années.

La Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1998. Il regroupe 41 télévisions 
communautaires autonomes dans la province.

Sa mission est de promouvoir le développement 
des télévisions communautaires autonomes dans la 
province. Pour se faire, elle favorise la concertation entre 
ses membres et les différents intervenants du milieu, le 
gouvernement, les autres médias, des associations, etc… 
Elle représente et défend également les intérêts de ses 
membres. Elle rencontre donc des instances, telles le 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC), les ministères, les commissions, 
les câblodistributeurs, ainsi que les partenaires 
privés, publics et communautaires. Elle travaille, entre 
autres, à consolider le financement de la télévision 
communautaire autonome sur son territoire.  

Ses membres sont répartis dans 14 des 17 
régions administratives du Québec et desservent 
376 municipalités avec l’aide d’environ 1000 bénévoles.  

Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec

Formations
Tous les ans, les directeurs des stations de télés, 
membres de la Fédération, émettent leurs priorités 
en lien avec les formations à privilégier pour l’année 
suivante. Dernièrement, ils ont défini les besoins 
suivants pour aider les télévisions communautaires à 
améliorer leur présence sur Internet : 

• Technique & culture du web

• Création visuelle

• Production de base en podcast

• Bonne utilisation des médias sociaux pour faire la 
promotion des contenus

• Les métadonnées pour améliorer la découvrabilité

Ces formations sont disponibles pour les membres 
de l’équipe permanente, mais les stations peuvent 
également s’en servir pour former leurs bénévoles.

Que ce soit donc pour créer une station, la 
développer ou seulement la maintenir fonctionnelle, 
La Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec est un outil auquel il faut se 
référer sans hésitation.
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Enquêtes
Consultation publique

Au printemps 2020, soit au début de la pandémie de Covid-19, a été lancée une première 
consultation publique en ligne. Elle a été mise sur pied et propulsée, entre autres, par la MRC de 
Portneuf. L’idée de faire cette première consultation était, tout d’abord, de recueillir quelques 
données préliminaires en période de confinement, mais surtout de lancer officiellement la période 
de recherches et d’enquêtes commandée par CJSR. 

Quarante-sept personnes ont répondu à ce sondage en ligne. Elles provenaient de 11 des 18 
municipalités du comté de Portneuf. Les répondants étaient issus des municipalités suivantes :

Cap-Santé

Deschambault-Grondines

Donnacona

Neuville

Pont-Rouge

Portneuf

St-Basile

St-Marc-des-Carrières

St-Raymond

St-Thuribe

Autre
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Voici les résultats de cette consultation :

1. À quel groupe appartenez-vous ?
47 réponses

2. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
47 réponses

53,2 %

44,7 %

2,1 %

0 %

4,2 %

4,2 %

8,5 %

19,1 %

36,2 %

25,5 %

0 %

Homme

Femme

Je ne souhaite pas répondre

14 - 17 ans

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46 - 55 ans

56 - 65 ans

66 - 75 ans

+ de 75 ans
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3. Dans quelle municipalité habitez-vous ?
47 réponses

17 %

6,4 %

10,6 %

21,3 %

8,5 %

4,2 %

2,1 %

4,2 %

19,1 %

2,1 %

4,2 %

Cap-Santé

Deschambault-Grondines

Donnacona

Neuville

Pont-rouge

Portneuf

St-Basile

St-Marc-des-Carrières

St-Raymond

St-Thuribe

Autre

4. Connaissez-vous votre station de télévision   
régionale CJSR ?

47 réponses

53,2 %

44,7 %

Oui

Non
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5. Écoutez-vous cette station ?
46 réponses

6. Avez-vous des suggestions pour votre station de 
télévision régionale CJSR ?

21,7 %

26,1 %

4,3 %

43,5 %

Oui

Oui, sur Internet seulement

Non

Non, je ne suis pas abonné à Déry Télécom

Suggestions générale pour CJSR

• J’écoute la station quand je visite des amis de Sainte-Catherine. Pourrions-nous 
avoir accès à votre station sur notre télévision dans toute la région ?

• Étendre le poste communautaire à l’ensemble de la MRC de la Jacques Cartier 
(Sainte-Brigitte-de-Laval).

• Être disponible dans toute la MRC (peu importe le câblodistributeur) et avoir 
un bulletin de nouvelles hebdomadaire + un bulletin artistique hebdomadaire 
(ex : quoi voir et entendre cette semaine + nouvelles du milieu).

• Si toutes les municipalités ne peuvent capter votre télévision, svp enlever la 
mention régionale à votre identité à ce moment-là.

• Pour que cette télévision soit « réellement » régionale, il faudrait que l’on puisse 
l’écouter partout dans la région et non pas juste chez les abonnés Déry Télécom, 
et que la couverture médiatique soit répartie de manière équitable sur tout 
le territoire.

• Travailler sur l’idée implantée que CJSR n’est pas uniquement la télévision 
de St-Raymond.

• Trouver une solution pratique pour être diffusée à Cap-Santé. 

• Le poste devrait être disponible sur Vidéotron en abonnement pour Portneuf. Ça 
vous rapporterait de l’argent de plus. Mettre le bingo en direct sur Internet pour 
jouer dans une ville où Déry n’est pas disponible. Ça vous ferait des revenu de plus. 

• Le contenu de cette station est presqu’exclusivement pour la région de Saint-
Raymond. Bien des gens d’autres municipalités ne se reconnaissent pas dans 
cette station.

• Vous pourriez peut-être diffuser sur Telus aussi.
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Suggestions à propos de l’image

• Rajeunissez votre image. Je laisserais tomber le terme « communautaire » dans 

toutes vos interventions et je miserais sur « votre télévision régionale ». Le terme 

« communautaire » fait vieux, dépassé, retraité. Miser sur le « votre », c’est miser 

sur l’inclusion.

Suggestions à propos de la diffusion sur le web

• Avoir toute votre programmation sur Internet et non seulement les nouvelles.

• Faciliter l’accès sur Internet et y diffuser plus d’émissions.

• Diffusion sur le web.

• Faire attention au nombre de publications sur Facebook dans une journée: il 

n’est pas rare de voir 13 nouvelles publications en moins d’une heure. Les 

gens vont se désabonner, c’est beaucoup trop. Vous pouvez programmer les 

publications pour les espacer.

Suggestions à propos des entreprise locales

• La télé CJSR devrait porter une attention particulière à ne pas empiéter sur 
l’économie cinématographique/télévisuelle de la région. Il y a des entrepreneurs 
qui vivent de vidéos corporatives et il est dommage de voir que CJSR, déjà 
subventionnée (probablement trop peu mais c’est quand même un début) tente, 
volontairement ou non, de prendre les parts de marché des autres participants. 

• Attention à ne pas copier, de près ou de loin, des concepts créés par d’autres dans 
la région.

Suggestions à propos de la gouvernance

• Sur votre CA, il devrait y avoir un/une représentant(e) de chaque municipalité.

• Sur votre CA, quelqu’un qui n’est pas desservi par Déry Télécom devrait pouvoir 

joindre le CA quand même.

• Sur votre CA, il devrait y a voir un comité « jeunesse ».

Suggestions à propos de la relève

• Vous devriez former des jeunes pour la relève qui, je le crains, semble non assurée 

pour le moment. 
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Suggestions à propos de la promotion

• Je ne sais pas à quelle poste CJSR est diffusé.

Suggestions à propos du contenu

• Plus de nouvelles.

• Nous faire connaitre des usines du comté comme reportage et faire une pub, 

en même temps, s’ils ont besoin de main-d’œuvre, comme vous l’aviez fait pour 

le charbon. 

• Série découverte « Rumeurs dans Portneuf ». Émission jeunesse.

• Présentation de l’ensemble des organismes communautaires et de leurs services. 

Présentation des entreprises du comté, petites et grandes. Présentation des 

initiatives à caractère social.

• Vous pourriez consacrer une portion de votre budget sous forme d’appel à 

projets d’émissions. 

• Avoir des émissions en direct.  

• Capsules d’information sur les sites touristiques de la région, sur les services de 

type OSBL, sur les différents festivals offerts dans le comté. 

• Rencontres avec les auteurs du comté.  

• Oui, dans l’histoire de chaque municipalité, des citoyens ont des choses à 

raconter, des réussites, des anecdotes, aussi des drames. Par exemple, ici à Cap-

Santé, de jeunes enfants sont décédés en jouant dans le cap. En même temps, 

en racontant ces histoires, on sensibilise la population à faire attention.

• Je trouve de plus en plus intéressantes certaines émissions de format régional.  

Quelques films de temps en temps. 

• Moins de danse sociale et d’émissions rétro ennuyantes.

• Émission de sport (LNH).

• Interviews avec des personnes importantes du comté.
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Constats du personnel de CJSR
À l’été 2020, les membres du personnel de CJSR ont 
été rencontrés individuellement pour en apprendre 
davantage sur leur travail, ainsi que sur les forces et 
faiblesses de la station, selon eux.  

Les tâches accomplies par le personnel actuel de la 
station incluent : 

• La conception d’émissions 

• La prise d’images et de son 

• Le montage 

• La production 

• La réalisation 

• La programmation 

• L’animation 

• Les tâches journalistiques

• Les suivis administratifs

• La gestion de la page Facebook

• La recherche de financement

• La direction de l’organisme

 
Voici les constats généraux qui se sont 
dégagés de ces rencontres :

 Forces

Quelles sont les forces de CJSR ?

• 50 ans de relation et de proximité avec la 
communauté.

• Station toujours en fonction après 50 ans

• Télévision câblée.

• La versatilité et la stabilité de l’équipe en place : 
des employés qui ont CJSR tatoué sur le cœur.

• Qualité et engagement du personnel.

• Station facile d’approche et disponible. Cueillette 
d’information.

• Équipe remplie d’imagination, de créativité, de 
débrouillardise. Équipe dynamique et motivée.

Le nouveau DG est un gars de terrain qui a une 
grande écoute, de l’ouverture à la nouveauté, de 
la créativité, le sens de l’analyse, du métier, et un 
respect pour le travail de son équipe.

• Page Facebook de 4000 abonnés.

• Média télévisuel important pour la région.

• Collaboration des municipalités.

 Faiblesses

Quelles sont ses faiblesses ?

• Manque de temps.

• Manque de ressources humaines : personnel, 
bénévoles et stagiaires.

• Conditions salariales, congés de maladie, etc…

• Baisse du nombre de membres.

• Vieux réflexes de télé communautaire.

• Public vieillissant.

• Local trop coûteux (loyer + chauffage) et mal 
situé. Il faudrait déménager au centre-ville.

• Manque d’animateurs.

• Ancien esprit de clocher.

• Image de la station.

• Manque de visibilité.

• Manque de rigueur – son et image à améliorer.

• Écart entre le bulletin de nouvelles (Info CJSR) et 
les autres émissions.

• Les gens écoutent leurs émissions sur le web ou 
en différé.

• Les médias vivent de grands changements. 
Défi constant.

• TELUS est notre compétiteur.

• Pas de stratégie de communication.

• Pas de personne formée pour les médias sociaux.

• Manque de données (bande passante disponible) 
pour faire des « lives » à partir de leurs téléphones.
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• Ne vont pas souvent au congrès annuel de 
la Fédération.

• Manque de bons producteurs visuels, monteurs, 
techniciens.

• Manque de structure et d’organisation.

 Améliorations 

Comment CJSR pourrait-elle améliorer sa situation ?

• Déry devrait promouvoir les émissions entre les 
stations de télés communautaires d’une région 
à l’autre.

• Informer positivement, constructivement.  Inclure 
du divertissement local/régional.

• Il faudrait être encore plus présents sur le 
terrain. Créer une télé dans laquelle les gens se 
reconnaissent (près d’eux). Faire davantage la 
promotion de la communauté.

• Nous aurions besoin de 1 ou 2 personnes 
supplémentaires pour a) faire de la recherche et 
développement, et b) pour animer et faire de la 
recherche de contenu.

• Faire participer les gens.  Récits de vie et souvenirs 
des gens.

• Avoir des formations : Diffusion web, réseaux 
sociaux, format web.

• Donner plus de responsabilités à la secrétaire 
administrative (recherche et développement, 
concepts d’émissions, financement).

• Remettre la gestion du babillard et de l’infographie 
à des bénévoles.

• Développer et entretenir les liens d’amitié avec 
les gens.  Il ne faut pas juste vendre, il faut aussi 
pouvoir recollaborer.

• Redynamiser le bingo. Augmenter le nombre 
de points de vente sur le territoire, avec des 
avantages pour les commerçants.  Exemple, un 
garage qui donne un conseil gratuit par semaine 
pour la voiture.

• Augmenter les heures de travail payées de 
notre DG.

• Meilleur partage des tâches et répartition du 
travail dans l’équipe.

• Impliquer plus de jeunes dans la station.

• Direction adjointe : Pour mieux structurer le travail 
de l’équipe, répartir les tâches et faire les suivis.

• Établir un organigramme clair des tâches de 
chacun. Mieux organiser et mieux structurer 
l’équipe en place selon le potentiel de chacun 
(en maximisant les forces de chaque membre 
de l’équipe).

• Objectif :  Passer d’amateurs à semi-professionnel.

• Avoir un processus de vérification du travail de 
chacun (système d’approbation). En ce moment, il 
est parfois difficile d’attraper une erreur car nous 
n’avons pas de processus de vérification en place.

• Avoir un co-animateur pour le bingo.

• Augmenter le nombre de collaborateurs et de 
bénévoles (cueillette et traite d’infos locales).  
Miser sur la jeunesse.

• Augmenter le nombre de bénévoles qui ne 
viennent pas de St-Raymond.

• Regagner notre crédibilité au niveau des produits.

• Faire de CJSR le portail de la télévision régionale 
par son volet « information » et sa créativité. L’info 
locale est un besoin essentiel.

• Établir un plan ou une stratégie de communication.

• Améliorer la stratégie de vente du bingo. Le 
pousser vers de nouveaux marchés.

• Redéfinir le plan de commandite. Établir clairement 
ce qu’on offre aux municipalités.

• Faire une présentation aux conseils municipaux 
sur nos services (filmer les conseils de villes 
par exemple). Les informer sur nos services et 
développer le sentiment d’appartenance.

• Développer le numérique en parallèle au 
câble. Faire le même cheminement que les 
grandes chaînes.

• Améliorer la gestion du temps (suivre une 
formation à ce sujet).

• Recentrer notre mission. Établir nos priorités.

• Aller chercher des collaborateurs à travers 
le comté.

• Utiliser Internet pour propulser nos émissions 
(bandes annonces).
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• Avoir des ambassadeurs, qui viennent de partout 
dans le comté, pour chacune de nos émissions.

• Pancarte « Venez nous voir » sur notre porte.
Afficher du nouveau (que ça soit visible).

• Rapprocher le C.A. du travail du personnel et 
des bénévoles.

  Appréciation

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?

• Être sur le terrain.  L’ambiance de l’équipe, le plaisir 
que nous avons à travailler ensemble. C’est une 
grande force. 

• Les relations humaines.

• Belle ambiance d’équipe. Ouverture et écoute des 
membres de l’équipe.

• Possibilité infinie de créativité. Mes idées sont 
entendues.

• Traiter et rendre compte de l’information régionale.

• Reconnaissance sociale.

• Enregistrer et diffuser. Il y a une bonne ambiance.

• Concevoir de nouvelles émissions.

• Coordonner le travail des employés.

 Irritants

Qu’est-ce que vous aimez le moins ? Y a-t-il des irritants 
dans votre travail ?

• Notre territoire est trop grand pour l’équipe en 
place (22 municipalités).

• Code vestimentaire devant la caméra.

• Salaire peu élevé.

• La comptabilité.

• Pas de relève.

• Studio non tempéré. Il fait chaud en été et froid 
en hiver.

• Manque d’argent et manque de personnel.

• Culture un peu sclérosée.

• Mauvaise répartition de la charge de travail.

• Être obligés de toujours quêter de l’argent.

 Structure de CJSR

Y a-t-il des problèmes structurels à CJSR ?

• Maximiser la capacité des employés en les 
déchargeant de certaines de leurs tâches pour les 
remettre à des bénévoles.

• Il manque 1 ou 2 personnes dans l’équipe.

• Pas vraiment.  Le président est très impliqué et très 
intéressé.  Le nouveau directeur général apprend 
vite et bien.

• On ne publicise pas assez notre programmation.

• Nous ne sommes pas suffisamment présents sur 
le web.

• Il vaudrait mieux définir le rôle de chacun.

• Revoir la politique des employés.

• Il faudrait idéalement que le C.A. soit composé 
d’un membre par municipalité câblée.

• Nos liens avec Déry Télécom.  Les exigences de 
notre câblodistributeur.

 Ressources humaines

Est-ce que CJSR pourrait bénéficier de plus d’effectifs, 
d’employés ou de bénévoles ?

• Oui. Il y a 6 ou 7 ans, nous avions jusqu’à 35 
bénévoles.  Ils se sont tous replacés ailleurs. Cet 
été, nous avons eu 2 étudiants payés par Emploi 
Été Canada. Ça nous aide beaucoup.

 Financement

Comment voyez-vous le financement de la station ?

• Nous devrions aller chercher plus de subventions 
(Fond Canadien en télévision, MCC, etc…).

• Demander une subvention aux 2 MRC (Portneuf 
+ Jacques Cartier) pour le développement des 
affaires et la croissance de l’entreprise.

• Améliorer notre structure de commandites.

• Augmenter les ventes.

• Faire des événements pour ramasser des fonds.



dans Portneuf et Jacques-Cartier36

• Dans un premier temps, il faut regagner notre 
crédibilité au niveau des produits.

• Développer la commandite autour des nouvelles 
émissions.

• Le Bingo est appelé à s’éteindre car ce sont les 
personnes âgées qui jouent au bingo. Trouver 
quelque chose pour éventuellement le remplacer.

• Qui va mettre en place les idées de financement?  
Ça prend du jus de bras.

• Faire des événements ou activités de financement.

• Promouvoir nos services clients : cassette à DVD 
ou clé USB.

 Optimisation

Comment pourrions-nous optimiser votre potentiel ?

• En observant beaucoup chaque membre de 
l’équipe. Laisser sortir le potentiel et le talent 
sans l’étouffer. Placer les bonnes personne aux 
bons endroits.

• Mieux préciser le rôle de chacun.

• Avoir quelqu’un qui s’occupe des subventions et 
du financement.

 Avenir

Comment voyez-vous l’avenir ?

• Positif.  Beaucoup plus positif qu’il y a 5 ans. Ça 
avance bien.

• Notre 50e est une belle occasion de se rafraîchir et 
de se renouveler.

• Plein de bonnes idées pour l’avenir. L’équipe a 
de la « drive » et de bonnes intentions. Il nous 
manque juste les moyens.

• Il y a un an, j’étais très pessimiste. Je suis beaucoup 
plus optimiste maintenant.

• Avenir incertain de la télévision en général.
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Portrait de 5 stations de télévision 
communautaire autonome québécoises

Dans le cadre de la présente étude, 5 stations de télévision communautaire autonome ont été 
interviewées. Celles-ci ont été référées soit par la Fédération des télévisions communautaires 
autonomes du Québec, soit par d’autres stations. Il s’agit de stations de télévision régionales 
qui ont réussi à surmonter de grands défis financiers ou qui se sont démarquées par des projets 
locaux originaux.

Lors des entrevues avec les stations, les éléments suivants revêtaient un intérêt particulier :

Organigramme de la station

Revenus autonomes

Membership

Utilisation du web

Implication bénévole
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Portrait 1 : Télévision Communautaire Vents et Marées 
(TVCVM) - Charlevoix

Un entretien avec le directeur général, Patrice Gagnon, a permis d’en apprendre davantage sur leur histoire et 
leurs pratiques.

Patrice Gagnon, directeur général, est arrivé à la télévision communautaire Vents et Marées comme employé en 
2004. À l’époque, il était payé 7$/h par une subvention gouvernementale.  Plusieurs employés étaient payés par 
des subventions de réinsertion au travail.  Il a pris la direction de la station en 2007.

Difficultés financières et instabilité  

Auparavant, la station faisait un gros événement 
bénéfice annuel, un téléthon de 12 heures avec tous 
les anciens de la station, et auquel participaient tous 
les artistes de Charlevoix. L’événement ramassait 
entre 10 000 $ et 20 000 $.  Ils ont éventuellement 
réussi à ramasser plus que ça, mais l’événement 
coûtait toujours de plus en plus cher.  Pour ramasser 
20 000 $, ça coûtait environ 16 000 $. Ils ont même 
réussi à ramasser jusqu’à quatre fois cette somme 
en services et en dons corporatifs, mais l’événement 
coûtait 35 000 $ à organiser et prenait jusqu’à 8 mois 
de travail pour la petite équipe en place.

Quand M. Gagnon a pris la direction, la télé avait 
un énorme déficit. Son équipe a dû travailler très 

fort, et être très créative, pour remonter la pente.  À 
cette époque, leur objectif était de rendre la télé 
communautaire de leur région aussi performante 
qu’une grande agence de communication, telle 
Cossette Communications. Ils voulaient pouvoir offrir 
des produits et services avec des standards de plus 
grande qualité que celle d’une télé communautaire 
de l’époque. Les étudiants, même très motivés, ne 
restaient jamais bien longtemps une fois leur stage 
terminé. Il leur fallait des piliers plus stables et une 
équipe permanente compétente, capable de générer 
des promotions.
 

Organigramme
L’équipe de TVCVM compte actuellement 3 employés 
à temps plein et 2 à temps partiel. 

Personne ne fait plus que 35 heures semaines, sauf le 
DG qui s’implique beaucoup et qui est le moteur de 
la station et de ses nombreux projets. Il gère à la fois 

les ressources humaines, l’administration, le conseil 
d’administration, il anime les émissions en direct et 
il fait de la réalisation d’émissions. Il est en quelque 
sorte un homme-orchestre, un modèle d’affaires qu’il 
ne conseille pas à long terme.

Nouvelle image de marque
Au début de sa nouvelle aventure, l’équipe de TVCVM 
s’est mise à offrir un service de vidéos corporatifs. 
Mais ce n’était pas facile à cette époque, car la 
population avait un regard péjoratif sur la télévision 
communautaire. La station avait de la difficulté à 
promouvoir ses produits et services. Il y a eu des 
après-midis de création (brainstorm) en équipe, et il a 

été décidé de créer Go-Xplore, soit une nouvelle image 
de marque avec son logo.  C’était en 2015. Go-Xplore 
n’est pas une entité en tant que soi, mais bien juste 
une image de marque, une sous-division de TVCVM.  
Au début, ça s’appelait Go Charlevoix, mais l’équipe a 
changé de nom pour pouvoir couvrir un plus grand 
territoire et être attrayant à l’extérieur de leur région.
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En 2015, la station a acheté un drone. Juste avant les 
séances de films au cinéma, des images aériennes 
de Charlevoix, qui étaient signées Go-Xplore, étaient 
présentées aux cinéphiles, en leur souhaitant 
« Bon cinéma ». Les gens se sont mis à appeler pour 

avoir des images aériennes et ils étaient surpris de 
constater qu’ils parlaient avec le personnel de la télé 
communautaire. Ils croyaient appeler une maison 
de production.

Déménagement au centre-ville 

Puis TVCVM a aussi déménagé au centre-ville de La 
Malbaie. Ils se sont bien affichés comme Go-Xplore, 
leur nouvelle image de marque, en gros sur la vitrine 

du nouveau studio. Sur la porte d’entrée, ils ont aussi 
mis le logo de leur station communautaire.

Revenus autonomes
Progressivement, les revenus provenant de vidéos 
corporatives ont réussi à remplacer le financement 
de leur téléthon annuel. Ils ont d’ailleurs suivi 
des formations en vidéo pour augmenter leurs 
compétences et continuent encore à se former à ce 
sujet pour rester à jour dans le domaine.  

L’objectif du directeur général est de sécuriser le 
volet de télé communautaire, et à terme d’engager 

quelqu’un pour gérer le volet corporatif. C’est le 
volet corporatif qui permet à la station d’investir en 
moyenne 20 000 $ d’équipement par année de façon 
autonome.  

Au fil du temps, TVCVM a plus que doublé son 
chiffre d’affaires.

Services à la population
L’équipe de la télé est très compétente. Elle fait aussi 
des ‘making of’, des promos de 30 secondes et la 
gestion de médias sociaux pour d’autres clients.  

TVCVM assure également plusieurs campagnes 
publicitaires. Elle a travaillé, entre autres, sur la 
campagne de Tourisme Mitis et du Musée d’Art 
Contemporain de Baie St-Paul. Elle s’affirme comme 
étant une agence créative. Elle peut faire tout ce que 

le milieu multimédia propose (sauf du 3D et de la 
réalité augmentée). Il est prévu d’engager une autre 
personne multi-tâches dans ce domaine d’habiletés.  
Ils sont comme Cossette ou LG2 dans leur région, avec 
les moyens du bord. 

L’équipe offre aussi des services de photographie qui 
occupent beaucoup de son temps.
  

Reconnaissance et prix
TVCVM a gagné un prix de sa Chambre de commerce 
pour l’entreprise la plus innovatrice de 2016. En 2018, 

ils ont gagné le prix de l’entreprise la plus performante.  

Réalisations
L’équipe a également réalisé un magazine « glamour » 
de 250 pages, un énorme projet pour elle. Le Manoir 
Richelieu a accepté de placer ce magazine dans les 

400 chambres de l’hôtel. Le Directeur général de 
TVCVM est très proche de tous leurs partenaires. Il a 
donc demandé à chacun de prendre une page dans 
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leur magazine, et ça a fonctionné. Par la suite, tout 
le monde voulait être dans le magazine, ce qui leur 
apportait des revenus supplémentaires.

TVCVM a alors engagé un vendeur pour le second 
numéro du magazine. Une graphiste a aussi été 
engagée.  La troisième édition du magazine a toutefois 
été mise sur la glace en raison de la pandémie. Le 
vendeur et la graphiste ont dû être mis à pied, et la 
troisième édition du magazine n’a pas pu aboutir.

À l’occasion, TVCVM est appelée à faire la campagne 
télé du Domaine Forget à Art TV, ainsi que la campagne 
du Musée contemporain à Radio-Canada. Ces deux 
contrats ont un très fort rayonnement.

Une nouvelle plateforme sera dévoilée sous peu. 
Grâce à un programme gouvernemental adapté 
pour ceux et celles qui avaient un projet pouvant 

se transformer numériquement dans le cadre de la 
pandémie, le projet de magazine tombé à l’eau a pu 
être remplacé. Pour ce faire, ils ont décidé de suivre 
un programme de formation subventionné. Il y avait 
des montants disponibles pour cela, provenant 
du ministère de la Culture. Leur nouveau projet va 
s’appeler gocharlevoix.com. Ça deviendra un peu 
un média social régional, regroupant toute l’offre de 
Charlevoix. Le ministère de la Culture a financé ce 
projet dans l’optique que celui-ci puisse être reproduit 
dans d’autres régions du Québec.  Il s’agit d’une vitrine 
régionale sur laquelle seront publiées les dernières 
nouvelles de leurs partenaires et où l’on pourra 
découvrir les 5 plus belles rivières de Charlevoix, les 
sommets des montagnes les plus intéressants, où sont 
les plus beaux couchés de soleil, les artisans, artistes, 
restaurants, les spéciaux, etc… La station souhaite 
que son projet devienne une référence quand on a 
envie de découvrir Charlevoix.  
  

Rétrospection
Il y a quelques années, l’équipe permanente et le 
conseil d’administration ont fait un lac à l’épaule pour 
se questionner, à savoir s’ils remplissaient toujours 
leur mission de télévision communautaire. Ils ont 

conclu que oui, puisqu’ils remplissent effectivement 
leur mission de faire 10 heures de télévision originale 
à chaque semaine sur leur canal.

Outils
L’équipe travaille avec une licence Evernote, un 
programme de gestion de dossiers, qui contient un 
grand nombre de notes en ce qui les concerne ! 

La télé communautaire paye toutes les licences et 

droits d’exploitation, 3 suites Adobe, des formations, 
des tutoriels, une licence Pro extrême Viméo pour 
faire du Facebook « en direct », etc…

Programmation
TVCVM fait 10 heures de programmation télé par 
semaine, incluant un télé bingo. La station n’est pas 
encore passée en haute définition. Elle attend des 
estimés de coûts pour planifier la suite.

Il y a quelques années, il a été demandé aux gens de 
Charlevoix s’ils avaient des émissions à proposer à 
TVCVM, et si oui, de venir les présenter. Trois projets 
ont été retenus :

• Une émission pour apprendre l’espagnol à la télé 
avec Susana Ochoa Vega.

• Une émission sur les producteurs de Charlevoix 
mêlée à de la sommellerie (émission maintenant 
diffusée sur 4 télés communautaires et dont la 
sommelière passe désormais à Tout le monde 
en parle). 

• Une émission où Louise Belley, artiste peintre, 
donne des cours de peinture, en direct. Elle 
invite des gens à venir peindre avec elle, ainsi 
que des artistes régionaux qui viennent jouer de 
la musique pendant qu’elle montre aux autres 
à peindre.
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D’autres émissions sont aussi produites, dont Le 
Camille Show qui se prépare rapidement sur un coin 
de table et qui est diffusée en direct à la fois à la télé et 
sur Facebook, pendant 2 heures le vendredi.

Toutes leurs émissions sont disponibles sur leur site 
Internet depuis environ 2 ans.

Internet
Selon Patrice Gagnon, en 2021, on ne peut pas faire 
uniquement de la télé communautaire « câblée ». Les 
télés communautaires sont limitées par les contraintes 
du CRTC et sont dépendantes de leurs subventions. 
Son équipe mise donc de plus en plus sur des 

revenus autonomes pour faire croître son budget, 
conjointement aux subventions toujours nécessaires 
de son câblodistributeur, Vidéotron, et du ministère 
de la Culture et des Communications.

Bénévoles
La station compte 2 bénévoles qui animent des 
émissions, plus une autre personne qui vient 
soutenir l’équipe à l’occasion.  Les autres bénévoles 

s’impliquent au sein du conseil d’administration 
et d’un comité de travail pour, entre autres, la 
création d’idées.  

Membership
La station compte environ 1 200 membres individuels 
qui sont inscrits à leur infolettre. Par ailleurs, la 
station compte un plus grand nombre de membres 

corporatifs. Dès qu’un client achète un produit 
corporatif, il devient de facto membre corporatif.

Portrait 2 : TVC7/MédiaT, Région d’Amos, Abitibi

La télévision communautaire d’Amos région a vu le jour en 1998. Entre 2003 et 2014, elle a eu certains épisodes 
plus difficiles au niveau financier, mais a toutefois réussi à maintenir un minimum de contenu local. Lors 
du 100e anniversaire de la ville d’Amos, en 2014, la télé communautaire n’a pu honorer certains de ses contrats 
par manque de personnel et de bénévoles. Les années qui ont suivi ont été très difficiles pour elle.

Fin 2017, Robert Julien, conseiller municipal sortant de la ville d’Amos, s’est présenté à l’Assemblée générale 
annuelle afin de connaître le plan de relance de la télévision. Constatant qu’il n’y en avait aucun en place, il 
décida alors de s’impliquer pour initier une restructuration et un repositionnement de la station dans son milieu. 
L’objectif était de positionner TVC7 comme un acteur d’information important dans le milieu.

Organigramme
L’équipe était composée d’un directeur général à temps 
partiel, d’un coordonnateur à temps plein et d’un 
vidéaste à temps partiel. La télévision communautaire 
a eu la chance de pouvoir bénéficier d’une subvention 
salariale pour le maintien à l’emploi du coordonnateur, 
en raison de certaines limitations physiques.

Après un an comme président du conseil 
d’administration, M. Julien a pris la direction générale 
de la station. Il y travaillait 3 jours par semaine et était 
payé à commission sur tous les revenus de l’organisme. 
Son rôle principal était le développement des affaires 
et la mise en place de processus d’opération.
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Aujourd’hui, la télévision d’Amos compte 6 employés, 
incluant un journaliste.

Au moment de l’entretien, le conseil d’administration 
de l’organisme n’était pas complet et M. Julien tentait 
de cibler les bons profils pour les postes vacants.

Grâce au programme fédéral d’initiative en 
journalisme local, M. Julien a pu embaucher un 

journaliste. Cette jeune personne faisait de la 
production vidéo, dont certains contrats que la 
station avait perdus au fil du temps. À la suite du 
nouveau plan de repositionnement de la télévision 
communautaire, l’association était profitable pour 
les deux parties, car le journaliste savait que la station 
allait devenir plus forte dans un court laps de temps.
  

Difficultés financières et instabilité
Lorsque M. Julien est arrivé, la station était 
financièrement déficitaire. Le directeur, qui y 
travaillait à temps partiel, a alors décidé de quitter 
ses fonctions.

Plusieurs dépenses ont été coupées afin de tenter 
de reconstruire la santé financière de l’organisme. 
Ce qui les a beaucoup aidés a été le programme 
de journalisme local. Celui-ci a payé le salaire d’un 
journaliste pendant un an.

La station n’était pas à jour avec les nouvelles 
technologies et sa programmation était minimale. 
Le matériel était également désuet. Ils ont 
obtenu une subvention, au niveau des projets 
structurants de leur MRC, et ont donc pu acheter de 
nouveaux équipements.

Ils ont aussi fait une demande de subvention auprès 
du ministère de la Culture et des Communications, 
toujours pour de l’équipement, et en ont acquis 

d’autre au cours des 18 mois qui ont suivi. Au total, 
c’est près de 100 000 $ d’équipements qui ont été 
acquis durant cette période. La station a dû payer 
environ 20 % de cette somme.

Au début, la station obtenait une aide financière 
de 2 250 $ par mois de son câblodistributeur. À la 
suite de la présentation de son plan de relance, 
l’aide est montée à 3 350$ par mois. Aujourd’hui la 
télévision communautaire reçoit un peu plus, grâce 
à une entente conclue avec Vidéotron qui a acquis le 
câblodistributeur local.

La télévision communautaire bénéficie également 
du programme d’aide au fonctionnement pour les 
médias communautaires du ministère de la Culture et 
des Communications.

La télévision a aussi conclu une entente avec CPS 
médias pour la gestion du placement médias, tant 
pour la télévision que pour le web.

Déménagement  

Dès le début du plan de relance, TVC7 a approché la 
station de radio communautaire locale afin de leur 
proposer de travailler ensemble et voir si le partage 
de locaux était quelque chose d’envisageable. La 
station de radio n’était pas prête à faire un tel saut 
à ce moment-là. Mais voilà qu’un an plus tard la 

radio communautaire devait se trouver un nouveau 
local puisque son propriétaire voulait reprendre 
ses locaux. Les deux médias se sont donc alliés et 
ont fini par déménager dans le même immeuble 
pour pouvoir profiter de la synergie créée entre ces 
2 acteurs communautaires.
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Internet
Selon Robert Julien, la télévision telle qu’on la connait 
est appelée à disparaître. Il devient primordial de 
développer le volet numérique de sa station si elle 
veut demeurer en vie.

En ce qui concerne TVC7, ils ont fait un important 
virage numérique au cours des dernières années. 
Ils ont décidé de faire ce virage car ils n’avaient pas 
une bonne présence sur le web. Leur objectif était de 
rejoindre le plus de population possible. Il y a environ 
25 000 habitants dans toute la MRC de l’Abitibi, 
et, selon leurs calculs, ils rejoignent environ 5 000 

foyers. Les gens qui n’étaient pas abonnés au même 
câblodiffuseur n’avaient pas accès à leur contenu. 
La station de télé a donc décidé d’améliorer son site 
internet et de développer une application mobile.

Le nouveau journaliste avait son propre site internet 
et il avait monté une communauté d’environ 25 000 
abonnés sur Facebook. La télé communautaire a décidé 
de maintenir le site en ligne qui génère présentement 
plus de 5 000 000 de vues par année. Le nom commercial 
est MédiAT (AT pour Abitibi-Témiscamingue).
 

Le contenu
En termes de contenu, ils travaillent beaucoup avec 
les organismes communautaires de leur région. Ils 
ont également développé une application mobile 
qui regroupe les nouvelles locales, le contenu vidéo, 
les radios communautaires locales et des balados qui 
sont créés par des gens de la région. Cette plateforme 
est offerte à tous les médias communautaires de 
leur région afin qu’ils puissent faire connaître leurs 
contenus. Avec l’aide d’un programmeur, le site 
MEDIAT.ca a développé un programme qui permet 
d’importer les fiches nécrologiques des salons 
funéraires de la région, car le site où elles étaient 
diffusées avait dû être fermé.

Sur leurs réseaux sociaux, ils ne mettent que des 
« teasers » de leurs émissions, et non les émissions 
au complet. Si les gens veulent voir une émission 
complète, ils doivent aller la voir à la télé. Ils essaient 
même de ne pas mettre publique leur chaîne 
YouTube. L’exclusivité est à la télé, puis le contenu 
est rendu disponible sur le numérique au bout de 
2 ou 3 semaines.

Le public décrochant plus rapidement qu’auparavant, 
les émissions de 30 minutes étaient rendues trop 
longues. Ils ont alors changé les formats pour faire des 
contenus de 15 minutes.
 

Revenus autonomes
Pour augmenter leurs revenus, ils sont allés chercher 
des contrats publicitaires. Ils travaillent avec une 
agence qui fait de la régie publicitaire. Les gens 
commençaient à être enthousiastes à voir la radio et 
la télé sous le même toit, puis de voir le journaliste 
indépendant rejoindre le groupe. Le téléphone a 
commencé à sonner. Les entreprises se sont mises 
à appeler pour avoir des services de publicité. 
Aujourd’hui, le volet corporatif va bien, le journalisme 
aussi et il faut maintenant donner plus d’amour à la 
programmation télévisuelle.

Les publicités gouvernementales en lien avec la 
prévention de la Covid-19 ont été payantes ces deux 
dernières années.

Ils ne font presque pas de publicité à la télé. Toutes 

les restrictions qui s’appliquent aux télévisions 
communautaires rendent l’activité trop compliquée. 
Leur site web est rentable parce qu’ils le monétisent 
en plaçant de la publicité aux endroits désignés pour 
les bannières publicitaires. Quand ces espaces ne sont 
pas vendus, c’est la régie publicitaire de Google qui 
place ses publicités.

Ils se sont fait un kit média qui inclut leurs publics 
cibles, les statistiques et les tarifs publicitaires pour 
leur site web.

Dans leur région, ils réalisent en direct des reportages 
ou des lancements d’événements. Ils offrent aussi 
d’autres services de captation d’images. Ils ont une 
offre claire, avec des tarifs bien établis dans leur 
document de travail.
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Services offerts
La production de vidéos corporatifs a été une bonne 
source de revenus pour eux, particulièrement durant 

la pandémie. Ils ont fait la gestion et la captation de 
conférence en ligne.

Bénévoles
C’est un défi constant d’attirer et de retenir les 
bénévoles. La télévision communautaire veut attirer 
davantage les jeunes qui ont une certaine facilité avec 

les vidéos et le web. Cela se fera par le biais de divers 
projets intéressants pour eux.

Membership
Pour le membership, leur stratégie a été de se 
concentrer plus sur les organismes à but non lucratif. 
Ce sont des organismes, avec une mission, qui n’ont 
pas souvent les moyens de se mettre de l’avant. Ça les 
désavantage d’autant plus au niveau financier. Il est 
facile de générer du contenu avec eux, car ces gens 
ont souvent beaucoup de choses intéressantes à dire. 
Ils ont créé 3 catégories de « membre organisme » : 

animateur, à 50 $ ; producteur, à 197 $ ; et réalisateur, 
à 297 $. Chaque catégorie bénéficie d’avantages 
supplémentaires comme des capsules vidéo et de 
la publicité.

La carte de membre individuel inclut, quant à elle, 
des services de transferts de VHS et la participation à 
des concours.

Rétrospection & avenir
Ils sont partis d’une station déficitaire et ont 
maintenant de bons revenus autonomes stables. 
Actuellement, ils gèrent leur croissance, restent à 
l’affût des opportunités du marché et ont une veille 
technologique constante. Ils offrent des formations 
aux membres de leur équipe pour qu’ils puissent 
améliorer leurs aptitudes. Quand l’équipe améliore 
ses aptitudes, elle contribue à l’augmentation de la 

valeur ajoutée de la télévision communautaire.

Ils n’ont pas de bingo. C’est leur prochaine étape. Ils 
ont l’idée de faire éventuellement un genre de télé-
dons, en allant chercher des prix pour faire des tirages 
auprès de leurs membres. Ils travaillent actuellement 
sur ce concept.

Portrait 3 : TCBH, Télévision Communautaire des Basques 
et du Haut-Pays

Rencontre avec M. Ghislain Vachon, Coordonnateur de TCBH

La télévision de Trois-Pistoles a débuté en 2003, mais le volet communautaire a réellement commencé en 2016. 
Contrairement à la majorité de télévisions communautaires du Québec, TCBH doit faire des rapports au CRTC. 
Elle est tout de même éligible aux subventions du ministère de la Culture et des Communications.  Elle a un peu 
les deux statuts.  Elle est sur le câble avec Cogeco.
 
TCBH couvre le plus grand territoire de télé communautaire au Canada (2500km2). Elle couvre 21 municipalités 
(sur 24), avec un auditoire maximum de 19 000 personnes. C’est la population câblée. La population totale est 
d’environ 30 000 habitants.     
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Organigramme
L’équipe de TCBH est composée de 3 personnes :

• Un coordonnateur

• Un monteur 

• Un journaliste

Ils ont des titres juste parce que ça en prend pour 
remplir les formulaires du gouvernement. Ils font 
toutes les tâches qui concernent la station, incluant 
les tâches administratives et les tâches ménagères.

Difficultés financières et instabilité  

TCBH fonctionne avec un petit budget. Elle a même 
déjà réussi à fonctionner pendant 18 mois sans 
aucune subvention.

Le coordonnateur tente de préparer la relève. Il a 
déjà dépassé le nombre d’années en poste qu’il avait 

envisagé au départ. Ce n’est pas facile de recruter 
quelqu’un de plus jeune, acceptant de venir travailler 
pour un salaire qui n’est pas très élevé. Il faut être 
passionné pour travailler dans une station comme la 
leur.  Les employés actuels sont heureux d’être payés 
20$ /h, parce qu’ils n’avaient pas de salaire auparavant.  

Revenus autonomes
Les publicités du gouvernement en lien avec la 
prévention de la Covid-19 ont été payantes, mais c’est 
une situation qui ne durera pas.  La station reçoit bien 
sûr les subventions habituelles.  Sinon, ils font payer 
les avis de décès et vont aussi chercher des contrats.  
Un de ceux-ci a duré 2 ans, et s’appelait Place aux 
aînés.  Un centre de personnes âgées est allé chercher 
une subvention pour engager TCBH à produire une 
série pour eux.  Avec cette subvention, ils ont payé 
leur animateur d’activités et ont donné le reste à 
la station pour leurs services. Cette émission a été 
diffusée sur le web.  L’émission était construite en 3 
blocs. Dans le 1er bloc, ils rencontraient un organisme 
qui expliquait ses services aux aînés. Le 2e bloc incluait 

un récit de vie, habituellement quelqu’un qui s’était 
impliqué dans la communauté. Le 3e bloc touchait 
les saines habitudes de vie, avec des naturopathes, 
pharmaciens, diététiciens, instructeurs de pilates, 
etc...  Ils ont produit 32 émissions en 2 ans.  Le centre 
vient d’obtenir une nouvelle subvention et ils sont 
en train de monter un autre projet avec la station, 
suivant sensiblement la même approche.  En général, 
la station réussit à aller chercher un ou deux contrats 
de ce genre par année. 

TCBH vend également des cartes de membres.  
Ils aimeraient faire un bingo, mais il manque de 
personnel pour s’en occuper.

Visibilité de la station
Il est important pour TCBH d’être visible dans la région.  
En ce qui les concerne, ils tentent d’être le plus visible 
possible lorsqu’ils se déplacent dans un événement. Ils 
débarquent donc avec une banderole de 4 pieds par 4 
pieds, un présentoir pour leurs carte de membres, des 

T-shirts, des casquettes, etc...  Parfois ils sortent même 
des choses dont ils n’ont pas besoin, juste pour attirer 
l’œil et les gens (un clap de cinéma, par exemple).  Les 
gens veulent voir, toucher, et ça ouvre naturellement 
la porte à l’interaction avec l’équipe.
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Programmation
TCBH produit environ 5 heures de programmation 
par semaine, incluant les quilles. La station fait 
habituellement une émission qui couvre les activités 
de la région et qui s’appelle « Dans nos Régions ». 
Malheureusement, celle-ci a été interrompue en 

raison de la pandémie. L’équipe a aussi déjà produit 
une fiction, mais ils ont arrêté ce projet par manque 
de temps.

La station couvre également le hockey et le baseball l’été.

Internet
Une subvention a été obtenue pour faire du contenu 
numérique. TCBH en a profité pour créer une émission 
qui s’appelle « Le Monde nous Regardait ». Celle-ci a 
été montée à partir d’archives privées d’une émission 
qui s’appelait « Le monde nous regarde ». Ils ont choisi 
16 thèmes d’émissions et sont allés rencontrer les 
personnes encore vivantes pour voir comment les 
choses avaient évolué depuis l’époque du tournage 
initial. C’était un gros projet que l’on peut voir 
sur YouTube. 

La station aimerait éventuellement avoir sa propre 
plateforme de streaming. Pour le moment, l’équipe 
met les liens YouTube sur leur site web. Ils ont essayé 

Viméo mais préfèrent YouTube pour sa plus grande 
portée. Le référencement est fait en fonction de 
YouTube car les gens y vont pour chercher des vidéos.  
Rumble est aussi une bonne plateforme, mais les 
gens ont généralement le réflexe d’aller chercher 
sur YouTube.

TCBH est aussi sur Facebook mais n’apprécie pas 
réellement cette plateforme. Instagram et Twitter ont 
été abandonnés parce que personne ne pouvait s’en 
occuper, par manque de temps.  L’équipe trouvait aussi 
qu’elle n’avait pas assez de contenu pour alimenter 
toutes ces plateformes.  Il faut faire bien les choses ou 
ne pas les faire du tout.

Bénévoles
TCBH a beaucoup de difficulté à trouver des 
bénévoles.  La région de Trois-Pistole est la 2e région la 
plus âgée du Québec et c’est très difficile d’y avoir des 
bénévoles.  Avec la pandémie, ça été encore plus dur.

C’est toute une tâche de recruter des jeunes. Ils ne 

semblent pas très intéressés, et lorsqu’on en trouve, 
ils quittent la région aussitôt leur secondaire terminé 
pour aller étudier à l’extérieur.  Idéalement, il faudrait 
envisager les recruter en secondaire 1, voire en 6e 
année du primaire, soit vers les 11 à 13 ans.

Membership
Le coordonnateur de TCBH a longtemps travaillé 
dans le domaine du télémarketing. Il est donc très à 
l’aise pour appeler les commerces sur son territoire 
et solliciter leur appui. Les citoyens ne participent 
pas énormément car beaucoup sont âgés et ne se 
sentent pas concernés.  Les commerces, quant à eux, 

répondent plutôt bien. Avec leurs cartes de membres, 
ils ont droit à une diapo qui passe pendant un an sur le 
babillard. À la rigueur, la station recrute ses membres 
non pour les montants amassés, mais pour le nombre 
qu’ils représentent. Ils ont actuellement une centaine 
de membres corporatifs.  

Avenir
TCBH a un rôle important à jouer dans sa communauté.  
C’est une télévision libre qui ne se sent pas obligée de 

suivre ce que font généralement les grands médias.
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Portrait 4 : TVCGR, Télévision Communautaire Grande 
Rivière, Gaspésie

TVCGR existe depuis 1978 et ça fait 25 ans que Mirko Dassylva y est engagé. Il est y arrivé en 1994 en tant que 
bénévole et en est devenu le directeur général en 2004. Jusqu’en 2016, la station fonctionnait avec un tout petit 
câblodistributeur qui desservait moins de 2000 abonnés. Dans les dernières années, en perdant le territoire de 
Percé, ils sont devenus encore plus petits qu’avant.  

Organigramme
Voici comment est structuré TVCGR :

• Un conseil d’administration de 7 membres, 
composé de gens de toutes compétences 
qui représentent divers milieux de la région. 
Le DG est soucieux que le travail du conseil 
d’administration ne devienne pas trop lourd pour 
ses administrateurs afin de ne pas les perdre

• Un directeur général

• Deux comités, composés du DG et de 
collaborateurs bénévoles, pour la gestion des 
bénévoles et de la programmation. Ces comités 
se rencontrent 3 ou 4 fois par année

• Un technicien-monteur, un journaliste-monteur 
et un technicien à tout faire

• Depuis 2 ans, ils ont un chef de pupitre basé au 
Mexique, une autre journaliste à Trois-Rivières 
et un journaliste sur le terrain. Donc une équipe 
de 3 journalistes au total. Ils viennent de recevoir 
une subvention de CACTUS pour le journalisme 
de proximité à valeur citoyenne. La personne qui 
anime le bulletin de nouvelles est au Mexique. Ça 
fonctionne très bien, même à distance. Les gens 
sont habitués de faire des entrevues sur Zoom 
maintenant. C’est même plus simple que d’inviter 
quelqu’un en studio. Ça réduit aussi les frais de 
déplacement

• Des bénévoles

Difficultés financières et instabilité
En 2012, TVCGR a connu une année extrêmement 
difficile. Les revenus de bingo avaient chuté 
drastiquement. La station a aussi subi un incendie en 
2003.  Ils ont tout perdu, incluant toutes leurs archives!  
Il fallait changer le mode de financement et la station 
a décidé de passer en haute définition pour, entre 
autres, augmenter leurs revenus de publicité. Si tous 
ces changements n’avaient pas été faits, ils seraient 

fermés aujourd’hui. À cette époque, l’ensemble des 
services offerts par la télévision était encore gratuit 
et ils ont alors décidé de commencer à charger 
pour ceux-ci. Ça a contribué à les sauver également.  
Avec l’augmentation de la subvention PAMEC, la 
commandite de prestige et les contrats qu’ils ont, ils 
réussissent maintenant à se tirer d’affaire.  

Financement et revenus autonomes
Ça n’a pas été facile d’arriver à faire payer des services 
qui, auparavant, étaient gratuits. Il a fallu convaincre 
les gens. Le DG a joué un grand rôle à ce niveau. Il n’y 
a jamais rien de gagné. C’est un travail continu. Ils se 
doivent de donner un service 5 étoiles et sont, malgré 
tout, les moins dispendieux au niveau des tarifs 
de publicité.

Ils ont développé les publicités avec l’ensemble des 
commerçants en vendant la mission d’économie 
sociale de la télé communautaire et l’importance que 
ceux-ci ont à soutenir cette action. Heureusement le 
milieu a compris l’importance de soutenir la station.  
Ils leur ont bien expliqué et vendu ça. Le principal 
défi avec les commerçants c’est qu’ils deviennent 
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de plus en plus autonomes avec leurs propres 
réseaux sociaux. Certains y sont très à l’aise, font un 
excellent travail et ça leur coûte moins cher.  À ce 
moment-là, il faut leur vendre l’expertise de la télé 
ou leur offrir quelque chose qu’ils ne peuvent pas 
créer eux-mêmes. Dans le cas de la station, ils leur 
permettent d’accéder au volume des abonnés de 
toutes leurs plateformes numériques. Additionnés, 
ça fait beaucoup de clients potentiels et ça devient 
intéressant pour ces commerçants. Finalement, 
ils vendent les communautés qu’ils ont bâties au 
cours des 10 dernières années. Ils ont des clients qui 
veulent absolument savoir le nombre de vues et le 
nombre de clics de leur statistiques numériques.  Ils 
leur préparent donc des documents avec tous ces 
chiffres. Ils sont très honnêtes et transparents dans 
leurs chiffres. Ils impriment leurs statistiques à partir 
de leurs plateformes.

Autrefois, la couverture des assemblées municipales 
(35% de leur programmation) était gratuite, mais 
aujourd’hui elle est payante. La couverture des 
assemblées municipales est très populaire sur leur 
territoire. Il ne faut jamais sous-estimer le nombre 
de personnes qui s’intéressent aux assemblées 
municipales. Les municipalités ont un devoir de 
transparence. Ils ont commencé petit à petit et une 
fois que la population a goûté à ce service, il n’était 
plus possible de faire marche arrière. C’est devenu 
un acquis de transparence pour les municipalités et 
d’accessibilité d’information pour la population. Ça 
nécessite plus de ressources humaines, mais ça vaut 
la peine.

Même la messe, diffusée en direct, a fait l’objet de 
recherche de commanditaires. TVCGR couvre 55 
messes par année, incluant le jour du souvenir, Noël et 

le jour de l’an. Ce service à la population, très apprécié 
par les personnes âgées qui ne sont plus en mesure 
de se déplacer, est couvert par des commanditaires.

Comme ils sont sur plusieurs plateformes 
numériques, les statistiques de visibilité de leurs 
réseaux sociaux les ont beaucoup aidés. Pour 
environ 50 % des entreprises, la visibilité n’a 
aucune importance. Ils soutiennent la mission de 
la télévision communautaire tout simplement. Pour 
l’autre 50 %, les statistiques sont très importantes. 
Pour les partenaires municipaux, les statistiques 
de visibilité n’ont pas beaucoup d’importance non 
plus. TVCGR a aussi un bon soutien économique 
de sa MRC et une belle collaboration de la Caisse 
Desjardins de son secteur.

Ils vendent également les vœux de Noël depuis 
20 ans. Cela leur permet de recueillir 5 000 $ 
additionnels.      

Pour la publicité, le DG s’est vraiment adapté aux 
divers types de clientèles. Il faut avoir un bon 
contact dans les divers milieux et les faire rayonner 
à travers la programmation. C’est le secret du succès 
en tout temps.

Ils collaborent bien avec les boîtes de production de 
leur région, qui sont souvent d’anciens bénévoles 
venus d’abord apprendre chez eux et qui sont partis 
à leur compte par la suite. TVCGR fait quand même 
un peu de vidéo corporative. Ils n’ont pas le choix 
d’élargir leur carte de services vue leur situation 
financière. Le milieu encourage pas mal tout le 
monde, donc personne n’est privilégié.  

Membership
Pour TVCGR, il est important de promouvoir le 
sentiment d’appartenance de la population et 
d’aller chercher du membership à la grandeur du 
territoire desservi.

Le membership leur rapporte environ 5 000 $ par 
année. Ils ont 3 catégories de membres : individuels 
(10 $), organismes (25 $), entreprises (50 $). Les 
membres individuels ont droit de voter à l’assemblée 
générale annuelle et ont accès à de la formation 

gratuite à la télévision communautaire, offerte par 
l’équipe permanente.

Les membres organismes ont accès au babillard 
gratuitement.

Les membres corporatifs, quant à eux, peuvent 
participer à un tirage et ainsi gagner un an de publicité 
gratuite.  On leur donne aussi un rabais qui représente 
environ 15 % (les taxes). La station a, de plus, une 
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catégorie de membres privilège (100 $) qui ont accès 
à de la visibilité sur le site web de la télé, en plus de 
la visibilité sur le babillard. Pour le moment, cette 

catégorie n’est ouverte qu’aux entreprises et c’est la 
catégorie la plus populaire.       

Alliances stratégiques
TVCGR travaille parfois avec d’autres médias, que 
ce soit pour échanger de la visibilité ou partager 
de l’information. Ils font des rencontres mensuelles 
avec d’autres télés communautaires du même 

câblodistributeur qu’eux. Ils travaillent conjointement 
dans le cadre de plus grands projets, comme la 
couverture du Festival du Bout du Monde.  

Programmation
TVCGR produit environ 7 heures de programmation 
par semaine, incluant la messe et le bingo. Ils ont déjà 
fait du direct, mais n’en font plus en ce moment par 
manque de ressources. À la télévision communautaire, 
s’il n’y a pas le financement, il y a l’avantage d’avoir du 

temps. Il leur est donc possible de faire des entrevues 
de 12 minutes s’ils le souhaitent.  Il faut juste accepter 
que la télévision communautaire ne puisse pas 
ressembler aux Radio-Canada, ni TVA régional de 
ce monde.  

Internet
TVCGR a fait le virage de la haute définition en 2012. 
À ce moment-là ils ont décidé d’augmenter leur 
présence sur le web, ce qui leur a un peu sauvé la 
vie. Ils ont maintenant 80 % de leur auditoire qui les 
suivent sur le web. Ils sont présents sur Facebook, 
Twitter et YouTube, et bien sûr sur leur propre site 
internet. Ils privilégient leur site web aux autres 
plateformes et essaient de ramener les gens à 
leur site web le plus possible. Ils préfèrent que la 
population prenne l’habitude de venir sur leur site 
web pour consulter l’information locale. L’ensemble 
des productions sont réunies à cet endroit. Leur site 
web leur donne un meilleur contrôle tant au niveau 
des droits d’auteurs de la musique qu’ils utilisent que 
des divers règlements qu’ils ont établis en lien avec 
leur code d’éthique.

Facebook est utilisé uniquement pour faire de la 
promotion, car ils trouvent qu’il y a trop d’enjeux 
avec cette plateforme. Facebook leur demande trop 
de présence, rien qu’au niveau de la gestion des 
commentaires par exemple. Ils ont 5 000 abonnés 
Facebook, alors que la population desservie est de 
seulement 2 000 habitants !
           

Au cours des 5 dernières années, ils ont dû engager 
une ressource presqu’à temps plein rien que pour 
gérer tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux 
et s’assurer de la qualité du rendu sur l’ensemble 
des plateformes.

Au cours de ses formations, M. Dassylva a pu 
remarquer que, souvent, les médias utilisent un lien 
qui ramène leurs clientèles vers leurs sites web. Les 
médias sociaux leur servent à faire la promotion de 
leurs reportages que l’on va ensuite consulter sur 
leur site web. Idéalement, TVCGR aimerait pouvoir 
héberger tout son contenu sur son site, mais ça 
serait extrêmement lourd. La station a donc décidé 
de faire confiance à YouTube pour alimenter les liens 
vers leur site web, bien que cela les insécurise malgré 
tout. Ils ont toutefois des serveurs sur lesquels on 
peut retrouver l’ensemble de leur programmation.  
Leur compte YouTube est public et on peut aussi s’y 
abonner dans les règles de l’art.
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Bénévoles
Les bénévoles sont une ressource en or dont il 
faut prendre grand soin. Ils sont au cœur de la 
programmation de TVCGR car ce sont eux qui 
garantissent une signature identitaire du milieu et 
une meilleure variété dans celle-ci. Leur population 
est vieillissante et les plus jeunes sont extrêmement 
occupés. C’est donc de plus en plus difficile de les 
recruter. 40 % du travail de M. Dassylva relèvent 
de la gestion des bénévoles et de l’attention qu’il 
leur accorde. Les gens qui font du bénévolat en 
font souvent à plusieurs endroits et ont quasi tous 
le même profil. Pour la station, la diversité de sa 
programmation repose beaucoup sur ces bénévoles. 
Si elle ne pense pas constamment à leur bien-être, 
la télé peut toutefois continuer de fonctionner et 
livrer la marchandise pendant deux ou trois ans.  Puis, 
soudainement, la station se rend compte qu’il s’est 
créé un vide autour d’elle.

Actuellement, incluant l’équipe du bingo, ils sont une 
dizaine de bénévoles.  Il y en a déjà eu 40. La plupart 
des bénévoles ont plus de 50 ans et il y en a même 
un qui a 80 ans ! En ce moment, les seuls jeunes 
qui s’impliquent à TVCGR le font dans le cadre de 
Secondaire en spectacle et du bal des finissants. Ils 
forment les équipes techniques assurant la captation, 
la caméra et la régie de ces événements.

Pour recruter des bénévoles, la station est à l’affût des 
gens qui sont passionnés dans sa région. Elle peut 

faire découvrir leurs passions au travers d’émissions.  
Ils aimeraient initier un projet avec la maison des 
jeunes, mais ce n’est pas facile. Avant, les caméras 
les impressionnaient, mais depuis l’avènement du 
cellulaire ils peuvent facilement réaliser des films avec 
le leur. Les YouTubers sont des réalisateurs en herbe 
et certains ont énormément de talent. La télévision 
communautaire n’est plus la seule plateforme où l’on 
peut se voir à la télé.

TVCGR offre des formations à ses bénévoles : sur 
le montage vidéo, drone, etc… L’été, avec les 
projets étudiants, ils offrent plus de formations en 
journalisme et en tournage. Sans formation, il est 
difficile de garder leurs bénévoles.

Pour eux, avoir un guide d’employés-bénévoles, avec 
un code d’éthique intégré, c’est très important.  Le DG 
a suivi une formation à la MRC au cours de laquelle 
il a dû élaborer ce genre de guide avec l’aide d’un 
formateur. Il a encore retravaillé le code d’éthique 
dernièrement avec le soutien d’une firme externe.

Par ailleurs, la station croit que la relève passe par 
les jeunes et misera sur eux au cours des prochaines 
années pour les impliquer dans sa production.

Toutes les télés communautaires ont ce même défi : 
les ressources humaines.

Avenir
Le DG conseille fortement un plan stratégique 
s’étalant sur une durée de 5 ans. Dans les 10 dernières 
années, la station en a produit 3. C’est un bon outil 
pour ne pas se perdre selon eux. Ça permet à tout le 
monde de ramer dans le même sens.

Ils présentent toujours leur plan stratégique à leurs 
partenaires.  Et c’est aussi le premier document à être 

déposé, après les états financiers, lors d’une rencontre 
avec un bailleur de fonds. 

Par ailleurs, TVCGR considère que la qualité des 
productions est en constante augmentation et que 
les télévisions communautaires se doivent de rester à 
l’avant-garde en s’efforçant de toujours livrer du bon 
matériel.
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Portrait 5 : TCVE-Télé Sourire, Télévision communautaire 
de l’Estran, Petite Vallée

Rencontre avec Mélanie Clavet, directrice générale de Télé-Sourire.

Organigramme
L’organigramme de TCVE consiste en: un emploi à 
temps plein, 2 contractuels qui font de la technique 
et du montage, et une employée à temps partiel 
qui aide à l’administration en assurant aussi des 
chroniques littéraires.

Le conseil d’administration de la télévision 
communautaire est composé de 9 personnes. Le 
C.A. est diversifié et provient de chaque village. Les 
gens ont un représentant local, en quelque sorte, et 
se sentent plus interpelés ainsi. Les membres du C.A. 
sont très compétents dans leurs domaines respectifs 
et aident beaucoup la télé. Ils sont très proactifs. La 
télé a bâti son C.A. en fonction de ses besoins et des 
compétences des membres. Avant chaque assemblée 
générale annuelle, la directrice générale demande 
aux gens intéressés à siéger sur le conseil, d’écrire 
une lettre de motivation expliquant les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent s’engager comme bénévole 
au sein du C.A., et quelles compétences ils peuvent 
apporter sur le conseil.  Ces lettres sont présentées au 

C.A. en place. Le vote est ainsi plus facile à faire pour 
construire une bonne équipe.

Depuis quelques années, la station travaille beaucoup 
avec les jeunes du secondaire. Ils ont 31 jeunes qui 
travaillent avec eux cette année. Ils sont le noyau qui 
leur permet de monter des émissions variées.  Au fait, ce 
sont eux qui deviennent les vecteurs de l’information 
dans leur région. La télévision communautaire a 
monté un studio à l’école et les étudiants reçoivent 
de la formation dans le cadre de leurs cours de 
français. Ils font la préparation, les entrevues et les 
chroniques. La télé a une grosse programmation 
grâce à la participation de ces étudiants qui couvrent 
environ 70 % de celle-ci. L’autre 30 % est au niveau des 
informations locales, du bingo et d’une autre émission 
que la station diffuse à partir d’archives numérisées, 
à l’aube de son 30e anniversaire. Télé-Sourire fait 
environ 6 heures de programmation par semaine.  Les 
jeunes participent aussi à l’animation des télé-dons et 
du bingo.  

Place aux jeunes  

Les premières années de leur projet avec les jeunes, le 
tout se déroulait après l’école. Toutefois la directrice 
de la télévision communautaire est allée rencontrer 
la directrice de l’école et maintenant ils font tout 
cela dans le cadre des cours de français.  Un cours 
de français, par période de 9 jours, est consacré à 
la télé communautaire. La DG de la télé donne le 
cours en cinéma et communications. Ce cours forme 
les jeunes à toutes les facettes de la télé (technique, 
montage, animation, écrire les textes, télésouffleur, 
etc..). Ça commence en secondaire 1 et ça se termine 
en secondaire 5. Les étudiants amènent du contenu 
au bulletin d’informations et autres émissions.  Tout 
se fait dans le studio à l’école. La DG remplace donc le 
professeur de français pendant une période sur 9 jours, 
et ce pour chaque groupe. Le professeur de français, 
quant à lui, évalue ce qui est à l’oral et ce qui est à 
l’écrit. La télé communautaire est considérée comme 

une « période projet » à l’école. Les jeunes ont le choix 
de choisir ce projet parmi d’autres. Le partenariat de 
la télé communautaire est facilitant pour l’école.  Les 
jeunes qui en font partie travaillent avec la télé toute 
l’année.  Le projet a récemment remporté un prix de 
persévérance scolaire au niveau de la MRC.

L’été, certains étudiants restent comme bénévoles à 
la station car ils ont ainsi droit à des « accès médias » 
dans les festivals, s’ils y travaillent.  Ça devient alors très 
intéressant pour les jeunes de couvrir ces événements 
et de rencontrer les artistes. Quand la télé bénéficie 
d’une subvention du gouvernement Fédéral pour 
un projet étudiant, elle peut en engager un pour 
tout l’été.

Télé Sourire est une petite télé communautaire et 
n’a pas de budget pour engager plus de personnel.  
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La collaboration avec l’école secondaire allège ses 
finances. Ils accompagnent les jeunes dans leurs 
projets scolaires et grandissent ensemble. Pour l’école, 
c’est un beau projet qui ne coûte pas très cher.  L’école 
donne 2 000 $ par année pour couvrir les frais de 
matériel.  Il y a une salle de classe qui leur est désignée 
et le matériel audiovisuel créé par les étudiants 
appartient à l’école pour les années à venir.  Parfois, la 
télé achète une caméra, de l’éclairage ou des micros-
cravates, à même le budget de l’école.

Les jeunes sont très valorisés par leur travail et leur 
contribution à la station. On leur permet de créer et ils 
apprennent à conjuguer leurs verbes en même temps. 
L’activité est très populaire. Il n’y a aucun critère de 
sélection. Souvent, les jeunes avec les plus grands 
problèmes d’apprentissage sont les plus fiables. Ils 
sont attirés par le concret. Ils deviennent les meilleurs 

techniciens, les meilleurs monteurs. Ils sont 
intéressés par leur travail et le font de manière 
méticuleuse. La DG a 3 critères de participation : 
le respect envers le professeur, le respect du 
matériel et le respect envers les autres jeunes 
de la classe. L’équipe permanente participe à la 
formation des jeunes de l’école. Ils ont 2 jeunes 
handicapés (mentaux) qui travaillent avec eux, 
qui sont très capables d’ouvrir le studio ou faire 
de la régie sans se tromper.

Ce projet prend beaucoup de temps, mais il 
fonctionne très bien. Tous les DG des télés 
communautaires sont occupés et manquent de 
temps. Toutefois, Télé Sourire a choisi de mettre 
ses énergies à cet endroit et ça fonctionne très 
bien à plusieurs niveaux.  

Financement et revenus autonomes
Leurs moyens de financement sont le bingo, la 
subvention PAMEC, les membres et leurs partenaires 
financiers. Jadis, il y avait des partenaires qui 
soutenaient chaque émission, mais ils ont connu un 
essoufflement de ce modèle. Leurs partenaires sont 
capables de s’afficher eux-mêmes avec leurs propres 
médias sociaux.  Ils sont là plus pour la cause que pour 
la visibilité que la télé peut leur offrir. Télé Sourire a 
donc décidé d’arrêter de les associer à des émissions 
en particulier. Aujourd’hui, ils ont développé un 
modèle de « parrain d’honneur annuel » moyennant 
une contribution minimale de 2 000 $. Pour ce 
montant, la télé prépare une publicité pour cette 
entreprise. Celle-ci passe alors dans leur bulletin 

d’informations, l’émission la plus regardée, et ce, 
pendant un an. Tout au long de l’année, ils accordent 
toute l’importance à ce parrain d’honneur. Ils font 
aussi un télé-dons annuel, un dimanche après-midi. 
Ils invitent la population à contribuer pour soutenir la 
télé dans la région. Ça leur permet de rester ouvert à 
l’année longue, sans fermer l’été.

Par ailleurs, la télévision communautaire est capable 
d’aller chercher des subventions au niveau du Services 
de santé et des services sociaux (CISSS), et de la 
MRC, pour des projets de sensibilisation et de santé 
mentale. Ces projets sont réalisés par les jeunes. Ils se 
sentent très interpelés par ces sujets. 

Réalisations
Quand les jeunes quittent la région pour aller étudier 
à l’extérieur, ils sont bien tristes de devoir quitter 
la télé communautaire. Celle-ci peut alors donner 
des bourses d’études à certains étudiants qui sont 
restés avec l’équipe de la station pendant tout 
leur secondaire. Leur émission jeunesse s’appelle 
Boulevard 132. Il s’agit d’une émission d’actualité et de 
sensibilisation faite par et pour les jeunes.  L’an dernier, 
ils ont eu un projet avec le ministère de la famille et 
ils ont fait des capsules sur l’intimidation. Le projet 
s’appelait Soyons bienveillants. Les jeunes ont écrit 

des courts métrages et ont fait des mises en situation 
sur toutes les facettes de l‘intimidation, même au 
plus petit degré, et qui, avec le temps, deviennent 
difficiles pour une personne. Ils ont fait des capsules 
et de la sensibilisation toute l’année. Cette année, 
la télé a reçu des subventions et de l’aide pour faire 
des capsules sur l’anxiété. Les étudiants sont en train 
de travailler là-dessus, à savoir comment les jeunes 
vivent ça, avant un spectacle par exemple, ou avant 
un examen. La différence entre le stress et l’anxiété. 
Les jeunes choisissent les sujets qu’ils vont aborder. 
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Une fois qu’ils ont décidé des sujets, la DG cherche du 
financement pour les aider.

Actuellement, ils ont un beau groupe de jeunes 
garçons qui travaillent sur le renouvellement des 
vidéos sur les métiers et les cours qui préparent à 
l’emploi. Ils trouvaient que les vidéos de l’école étaient 
désuets, mal tournés et non représentatifs de la réalité. 
La télé a reçu 2 000 $ de l’école pour aider à financer 
les budgets déplacements inhérents à ce projet. Les 
étudiants ont donc sorti des listes de professionnels 
et vont rencontrer les travailleurs de divers métiers. 
Ils font leurs tournages, leurs montages et créent une 
banque de données pour leur école. La télé diffuse 
leur travail, mais ensuite ça reste dans les mains de 
l’école qui pourra s’en servir.

Les jeunes de secondaire 3, quant à eux, font 
actuellement une mini-série policière avec du 
suspense. Ils font des courts métrages et une mini-
série de 5 épisodes cette année, suivis de 5 épisodes 
l’an prochain. Ils savent déjà ce qui arrivera à leurs 

personnages la saison prochaine. Il s’agit de 3 garçons 
de secondaire 3 qui sont allés eux-mêmes chercher 
leur financement auprès de commanditaires de 
la région, car ils voulaient un budget pour des 
costumes. Ils les ont commandés, y compris des 
gilets pare-balles, et sont même certains de se 
rendre à Hollywood un jour. Les jeunes doivent 
déterminer leurs projets en début d’année.

La population, les personnes âgées, reconnaissent 
les jeunes dans les commerces, là où ils travaillent 
les fins de semaine.  Les gens vont leur parler et les 
félicitent pour leur travail.  Ils sont très vus par les 
diffusions web également. Les jeunes sont toujours 
fiers de montrer leurs produits finis et cela crée une 
belle dynamique dans la communauté.

Le sentiment d’appartenance à la télé communautaire, 
qui dessert 7 villages, est très fort à Petite Vallée. La 
population écoute la télé beaucoup plus sur le web 
que sur le câble. 

Internet
Télé-Sourire diffuse beaucoup de contenu en ligne, 
surtout via Facebook.

La télé utilise une plateforme Viméo, la moins 
dispendieuse. Ils préfèrent Viméo car ils se sentent 
moins perdus dans la masse, comparativement à 

YouTube.  Lorsque les gens s’abonnent (gratuitement) 
à leur chaîne Viméo, ils reçoivent des notifications 
aussitôt qu’une nouvelle vidéo sort. Le fait que leurs 
abonnés soient avisés de leur nouveau contenu est 
intéressant pour eux.

Bénévoles
Plusieurs jeunes reviennent comme bénévoles pour 
animer le bingo ou pour faire la régie.  Le projet scolaire 
est venu contrer l’essoufflement des bénévoles. Ils 
ont un noyau d’une dizaine de bénévoles qui sont là 
depuis plusieurs années et continuent de travailler 
avec eux.

La pénurie de main-d’œuvre existe, et la pénurie 
de bénévoles aussi. Avec la pandémie, les gens ont 
perdu l’habitude de sortir de chez eux les soirs et les 
fins de semaines. C’est difficile d’aller chercher de 
nouveaux bénévoles.

Membership
Télé Sourire a 3 catégories de membres : 
Particulier = 10 $
Organisme = 40 $
Entreprises = 60 $

Une fois par année ils vont rencontrer la population 
dans les commerces et font un blitz de vente de cartes 
de membres.  Pour cette occasion, ils font deux tirages. 
Les prix : 100 $ dans un commerce local ou 100 $ à la 
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télé. Ça fonctionne super bien pour eux, grâce au fait 
qu’il y a des prix. Ça leur permet d’aller à la rencontre 
des citoyens et de leur dire que, même s’ils ne sont pas 
câblés, ils peuvent voir leurs émissions sur Internet 

tout à fait gratuitement. Ils leur laissent aussi savoir 
que leur soutien financier est important pour la survie 
de la télévision régionale. 

Avenir
La DG rêve d’une plateforme du style tou.tv 
pour les télévisions régionales. À faible coût, les 

gens pourraient s’abonner et voir les télés des 
diverses régions.



dans Portneuf et Jacques-Cartier 55

Rencontres avec des groupes 
de discussions

Pour pouvoir bien cerner la réalité du milieu portneuvois, la présente étude s’est basée sur la 

rencontre et les discussions avec divers intervenants de la communauté.  Pour ce faire, 11 différents 

groupes de réflexion ont été formés sur le territoire de la MRC. Les personnes choisies pour 

participer à ces groupes sont des personnes actives sur le terrain et représentatives de leurs 

milieux. Âgées de vingt à environ 75 ans, elles couvrent un large spectre citoyen et proviennent 

de 11 des 18 municipalités du territoire. Elles sont conseillers municipaux, entrepreneurs, 

représentants du milieu culturel ou d’organismes communautaires, voire des citoyens impliqués 

comme bénévoles dans toutes sortes de milieux. Les rencontres se sont déroulées sur une 

période de 6 mois, principalement pendant l’été et l’automne 2021. Bien que préparées en amont 

des rencontres, les questions posées avaient principalement pour but de stimuler les échanges 

lors des discussions.
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1. À quel groupe appartenez-vous ?
21 réponses

47,6 %

52,4 %

0 %

Homme

Femme

Je ne souhaite pas répondre

Statistiques démographiques

2. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
21 réponses

0 %

4,8 %

9,5 %

14,3 %

23,8 %

19 %

28,6 %

0 %

14 - 17 ans

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46 - 55 ans

56 - 65 ans

66 - 75 ans

+ de 75 ans
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3. Dans quelle municipalité habitez-vous ?
21 réponses

28,6 %

9,5 %

14,3 %

4,8 %

4,8 %

4,8 %

4,8 %

4,8 %

4,8 %

Cap-Santé

Deschambault-Grondines

Pont-Rouge

Portneuf

St-Basile

St-Casimir

St-Raymond

St-Thuribe

Autre

4. Aux quels de ces groupes appartenez-vous ?
21 réponses - plus d’une réponse possible par personne

9,5 %

38,1 %

38,1 %

28,6 %

19 %

4,8 %

Membre d’un conseil municipal

Direction ou gestion d’un organisme

Entrepreneur(e)

Secteur culturel

Secteur communautaire

Autre
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5. Avez-vous des idées de contenu que vous aimeriez 
proposer à votre station de télévision régionale CJSR ?

21 réponses

6. Si oui, pourrions-nous communiquer avec vous pour en 
discuter davantage ?

14 réponses

7. Aimeriez-vous participer bénévolement au bon 
fonctionnement de votre station de télévision régionale 
CJSR ? (Aucune expérience requise, formation sur place)

21 réponses

8. Si oui, quelles activités pourraient vous intéresser?
7 réponses - plus d’une réponse possible par personne

52,4 %

47,6 %

78,6 %

21,4 %

28,6 %

71,4 %

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

71,4 %

42,8 %

14,3 %

28,6 %

14,3 %

14,3 %

14,3 %

14,3 %

28,6 %

Animer une émission

Caméra

Journalisme

Recherchiste

Régie

Son

Technique

Recherche de commandites

Autre
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9. Seriez-vous intéressé(e) à participer à une rencontre sur 
les opportunités de bénévolat à CJSR ?

20 réponses

30 %

70 %

Oui

Non

Éléments analysés
Dans le but d’avoir une meilleure évaluation de la situation sur le terrain, et de bien cerner les 
informations recherchées, CJSR a voulu sonder des personnalités actives dans la région de Portneuf 
afin de vérifier les éléments suivants :

• Niveau de connaissance des services offerts par la station

• Satisfaction des utilisateurs des services

• Intérêt à utiliser les services de la station

• Intérêt à soutenir la station

• Intérêt à contribuer au bien-être de la station
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Synthèse des résultats

Connaissance de CJSR & accès par câble
Lors des enquêtes auprès de ces groupes de discussions sur le territoire de la MRC de 
Portneuf, la plupart des participants connaissaient CJSR. Certains n’en connaissaient que le 
nom, tandis que d’autres avaient déjà eu affaire avec la station, à plusieurs reprises, dans le 
cadre de leurs activités. Plusieurs intervenants ont mentionné ne pas avoir accès à la télévision 
communautaire via le câble. En effet, les participants de Donnacona, Cap-Santé et Grondines, 
en particulier, ne sont pas desservis par Cogeco, le nouveau câblodistributeur de CJSR. Un 
nombre surprenant de participants ont mentionné ne pas avoir de téléviseur chez eux, ou ne 
presque jamais regarder la télé.

Parmi ceux qui ont un téléviseur à la maison, et qui en font usage, certains mentionnent qu’ils 
trouvent dommage que la diffusion de CJSR ne soit que partielle dans Portneuf. Ils déplorent 
le fait que la télévision communautaire soit victime, semble-t-il, d’une compétition entre 
câblodistributeurs pour la desserte du territoire. La population s’en trouve ainsi pénalisée, 
disent-ils. D’autres ont accès à CJSR via le câble mais n’écoutent pas CJSR de cette façon, ou 
encore ne sont pas très familiers avec son contenu. Toutefois, il est à noter que CJSR, à la télé, 
est souvent plus populaire chez les aînés. 
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Idées préconçues

La très grande majorité des participants aux enquêtes 
a mentionné avoir une idée préconçue de la 
télévision communautaire. Pour eux, elle s’adresserait 
principalement à un public plus âgé et couvrirait 
particulièrement les nouvelles de Saint-Raymond.  La 
connotation péjorative tiendrait aux mots ‘télévision 
communautaire’, car ces mots évoqueraient un média 

vieillot, plutôt ennuyeux et amateur. Le panel pense 
que CJSR devrait changer complètement de nom et 
rafraîchir aussi son image. Un nom rassembleur et plus 
ouvert à l’ensemble de la communauté portneuvoise 
serait souhaité afin de rejoindre, et d’inclure, le plus 
grand nombre de citoyens possible.   

Visibilité de CJSR
Plusieurs participants ont mentionné le manque de 
visibilité de CJSR. Ils pensent que plusieurs citoyens de 
Portneuf ne savent peut-être pas que la station existe 
et qu’ils connaissent encore moins les services qu’elle 
offre à la population. Parmi les gens interrogés, certains 
ne connaissent pas vraiment la station. D’autres y ont eu 
affaire dans le cadre de leur travail, la connaissent pour y a 
avoir été interviewés, ou ont été directement en contact 
avec celle-ci lors d’activités dans le comté. Reste que 
l’impression générale est de ne pas connaître la station, 
ni ce qu’elle fait. D’autres participants expliquent que 

s’ils voient passer des informations, ou des reportages 
de CJSR, c’est seulement parce que quelqu’un de leur 
entourage a partagé une vidéo sur Facebook et donc 
qu’elle apparait dans leur fil d’actualité.

Tous s’accordent pour dire qu’il faudrait que la station 
travaille à augmenter sa visibilité et qu’elle soit plus pro-
active pour ‘aller chercher’ les gens, piquer leur curiosité.

La plupart des participants ont aussi déclaré de pas 
connaître du tout la mission de la station.

Un média qui nous ressemble
Les participants aux enquêtes sur le terrain sont 
unanimes. Ils croient en l’importance de la télévision 
communautaire sur leur territoire. Ils disent qu’il est 
important pour eux d’avoir un média télévisuel de 
proximité, qui leur ressemble et qui rassemble la 
population portneuvoise. Ils pensent que CJSR est 
une porte qui s’ouvre sur tout un monde.

Ils déplorent que les grands médias ne se déplacent 
pas sur le terrain pour couvrir ce qui se passe chez eux, 
à moins d’exception. Et que, lorsqu’ils débarquent 

« en région », leur réflexion soit plutôt formatée par 
rapport à la ville et non avec la réalité d’un territoire 
dont ils ne saisissent pas toutes les subtilités. La 
télévision communautaire a donc un rôle majeur à 
jouer pour diffuser l’information de ce qui se passe 
« chez nous ». Quand on dit « communautaire », 
on entend « rassemblement », « communauté de 
gens ».  Sa mission primordiale est donc d’informer 
et de rassembler. Toutefois, il est apprécié qu’elle ne 
couvre pas seulement les mauvaises nouvelles, le 
sensationnalisme facile.

Leadership
Quelqu’un mentionne souhaiter que CJSR prenne 
une place de leader dans la région, au niveau des 
communications, pour devenir une plateforme 

servant à communiquer avec le plus grand nombre 
de citoyens possible.
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Plusieurs médias dans Portneuf
Une autre personne explique qu’elle est confuse à 
cause de toute l’offre médiatique proposée sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. Elle a du mal à s’y 
retrouver, à savoir qui fait quoi, et où. Elle aimerait 
que l’offre soit plus simple, que le positionnement des 

divers médias soit plus clair. À son avis, l’information 
pourrait être mieux organisée et canalisée sur le 
territoire.  On mentionne la possibilité de collaboration 
entre les différents médias afin de mieux servir 
la population.

Importance
A cause de l’étendue du territoire, les journaux, 
la radio et la télévision sont importants pour 
communiquer avec le plus de personnes possible 
dans Portneuf. Tous s’entendent pour dire que la 
télévision communautaire est importante pour la 
région. La population ne prend pas forcément le 
temps de lire le journal local. Il est donc d’autant plus 
important d’avoir un média télévisuel qui permette 
de concentrer et de redistribuer les informations de 
l’ensemble du territoire. Pour plusieurs ce serait même 
d’une nécessité pour informer la population des 
nouvelles et des activités de la région. Il est mentionné 
que même les municipalités non desservies par 

le câblodistributeur, peuvent utiliser la télévision 
communautaire pour diffuser de l’information à 
l’ensemble des citoyens de la MRC.

Portneuf est actuellement dans une période de 
développement important. La télé communautaire 
permet la découverte et l’union de la population, de 
mieux faire valoir ce qu’elle est.  C’est un très beau 
moyen de communication.

Le média sert aussi à faire de l’archivage et ainsi de 
conserver la mémoire visuelle de notre région.

Informer la population
Autrefois, les citoyens avaient le parvis de l’église pour 
échanger et se tenir au courant de ce qui se passait 
autour de chez eux.

Les gens souhaitent toujours connaître le monde 
qui les entoure, améliorer leurs interactions dans 
leur communauté, découvrir les lieux, les attraits, les 
services, les entreprises, les événements culturels 

ou sportifs du milieu qu’ils habitent, ou auquel ils 
sont attachés.

CJSR est vraiment un moyen privilégié pour parvenir à 
tout cela. Cette vitrine, proche de la population, peut 
jouer le rôle important d’informer les gens intéressés 
à savoir tout ce qui se passe sur le territoire de la MRC 
de Portneuf.

Rayonner
CJSR participe efficacement au rayonnement de 
la région. Elle permet de faire connaitre les talents 
artistiques et le savoir-faire des gens de chez nous. Il 
est important, et bénéfique, de publiciser ce qui se fait 
dans la région, par les artisans et acteurs du comté. 
Leurs innovations sont souvent très intéressantes.

Cette belle région comporte de grandes richesses 
insuffisamment mises de l’avant, voire parfois 
carrément méconnues. Il y a mille et un trésors cachés 

dans nos villages, ayant chacun son caractère distinct. 
La télévision communautaire de Portneuf offre une 
belle opportunité pour mettre ces joyaux en valeur.  
Elle joue un rôle très important de communication, 
de diffusion et de mise en lumière de notre diversité.  
Selon les participants, il y a encore une lacune, à ce 
niveau, dans Portneuf.

CJSR participe également à l’attractivité de la région 
en parlant de tout ce qui y est disponible, afin que les 
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gens de l’extérieur apprennent à connaître le milieu 
et puissent avoir envie d’y venir en visite, voire de 
s’y établir.

Du côté politique, il est aussi important d’avoir 
un média télévisuel régional. Les gens veulent 

être tenus informés des sujets qui les concernent 
quotidiennement et savoir comment ça s’applique 
à Portneuf.

Diffuser de l’information à tous ces niveaux 
est  indispensable.

Développer
Les participants aux enquêtes considèrent que 
CJSR est un élément clé dans le développement 
de Portneuf. La station est un medium efficace pour 
initier et faire croître des projets reliés au milieu 
communautaire, à la vie municipale et aux entreprises. 

Elle facilite la création d’initiatives en participant à 
la mise en place d’éventuels partenariats entre les 
différentes ressources locales. Tout cela contribue à 
dynamiser la région.

Intérêts
Parmi les informations et les centres d’intérêts 
recherchés par les participants, on note, entre autres, 
les événements et attractions, festivals, expositions, et 
la découverte de parcs tel le parc régional de Portneuf. 

Ils tiennent, pour leur enrichissement personnel, à 
connaître l’offre culturelle de la région et découvrir 
aussi les loisirs disponibles autour d’eux.

Émissions
La plupart des participants rencontrés ne 
connaissaient pas bien les émissions offertes par la 
télé communautaire. Certains étaient même surpris 
de constater la diversité des émission proposées, y 
compris à propos de sujets qui les intéressaient.

Outre le bulletin de nouvelles hebdomadaires et 
l’actualité dans Portneuf, qui intéressent la majorité 
d’entre eux, ils souhaiteraient voir également des 
émissions où les gens discutent de sujets qui touchent 

la population sur les plans municipaux et régionaux. 
Avoir des débats qui s’approchent du débat public. Il 
pourrait y avoir une autre émission d’actualité dans la 
semaine, qui approfondirait certains sujets.

On propose également de recevoir des conférenciers, 
ou d’offrir des formations, comme sur la gestion 
du stress par exemple. Ces émissions d’information 
pourraient avoir lieu dans les diverses municipalités 
du comté afin de les faire connaître davantage.

Passage au numérique
Tous les participants s’entendent sur le fait que CJSR 
doit poursuivre son virage numérique et que celui-ci 
est important pour l’avenir du média. Plusieurs d’entre 
eux n’ont plus de téléviseur à la maison et utilisent 
uniquement Internet pour se tenir informés ou se 
divertir. Pour les plus jeunes, leur seul contact avec 
CJSR passe par des capsules vidéo visionnées sur les 
réseaux sociaux.

La plupart ne savaient pas qu’il était possible de se 
rendre sur le site web de CJSR et d’y retrouver les 
émissions en cours. Les participants mentionnent 
leur habitude de « magasiner » leurs émissions et de 
consommer celles-ci en ligne.

Il est clair que CJSR doit continuer de développer 
ce moyen de diffusion pour rejoindre le plus grand 
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auditoire possible dans la région. Pour un nombre 
grandissant de gens qui n’ont plus la télé, Internet leur 
permet, comme les portneuvois installés à l’extérieur 
de la région, de rester connectés à ce qui se passe 
sur le territoire. C’est la même chose pour les gens 
de l’extérieur qui fréquentent Portneuf les fins de 
semaine, ou pendant d’autres périodes de l’année. 
Tous apprécient avoir accès à la production de la télé 
communautaire sur le web.

Toutefois, CJSR devrait se doter d’une réelle 
stratégie de communication lui permettant de 

maximiser portée et efficacité sur le web. Ses 
actions ne doivent pas être improvisées, mais 
bien faire partie d’un virage réfléchi, résolument 
tourné vers l’avenir. Il serait intéressant d’ajouter à 
l’équipe actuelle une bonne ressource en médias 
sociaux, ou encore un petit comité de bénévoles 
intéressés par ce sujet. À cet effet, augmenter 
l’équipe citoyenne pourrait apporter des visions 
extérieures et donner de l’aide supplémentaire au 
personnel en place.

En direct
On mentionne qu’il serait intéressant de pouvoir 
faire des reportages en direct, lors de différents 
événements par exemple. Offrir à l’occasion 
des infos en direct, ou en semi-direct, pourrait 
permettre d’étudier en temps réel l’intérêt du 

public pour les sujets traités en observant les 
réactions sur les médias sociaux. Ce pourrait être 
une façon d’aller à la pêche aux sujets à développer.  
Il faudrait tendre, selon certains intervenants, vers 
le direct dès que c’est possible.

Vie démocratique
Tel que mentionné plus haut, il est important pour 
un comté comme celui de Portneuf de pouvoir 
compter sur une télévision communautaire dans 
le cas d’événements qui ont une portée régionale, 
comme pour des élections par exemple.

On souhaite qu’elle fasse connaître les sujets 
d’actualité dans la région pour être capable d’en 

débattre et de mieux comprendre les enjeux qui 
en découlent. On souhaite aussi pouvoir avoir 
accès aux conseils municipaux grâce à la station.

 CJSR devrait être présent surtout quand les débats 
traitent de sujets concernant l’identité, la cohésion 
ou l’affirmation sociale.

Entreprises & achat local
Avec la pandémie, on parle beaucoup plus d’achat 
local. CJSR peut jouer un grand rôle pour faire 
connaître les entreprises de la région. Son action 
contribue à soutenir l’économie locale et participe 
également à la démarche environnementale. Il est 
très intéressant d’entendre parler des entreprises 
du comté, même de ces toutes petites entreprises 
qui sortent un peu de l’ordinaire. Elles ne sont peut-
être pas assez « importantes » pour faire déplacer la 
presse télévisuelle des grands centres, mais pour la 
région elles sont importantes.

Il est bon pour une population de connaître ses artisans, 
les services offerts dans la communauté, les ressources 
disponibles, mais aussi les entreprises qui ont besoin de 
personnel. Mieux faire connaître ces aspects de notre 
région contribue à son développement économique. La 
télé apporte une crédibilité et une notoriété instantanée. 
On a facilement l’impression de connaître les gens que 
l’on voit et entend à la télé. Ça nous rapproche d’eux 
et ça augmente notre sentiment de confiance. Les 
gens « achètent » les gens. Acheter un produit, c’est bien, 
mais quand on l’achète en confiance, c’est encore mieux !
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Identité régionale
Portneuf a aujourd’hui une identité qu’elle n’avait 
pas il y a 25 ou 30 ans. La population qui habite cette 
région s’affirme et se démarque de plus en plus. C’est 
important que cette identité-là soit mise en lumière 
et valorisée. Pas nécessairement pour les touristes, 
mais bien pour les gens-mêmes de la région. Mieux 
se percevoir, ça aide à construire la fierté régionale. Ça 
nourrit le sentiment de faire partie d’une communauté 
spécifique, d’une réalité qui pousse encore plus à 
se dépasser.  De ce point de vue, CJSR peut y jouer 
un rôle majeur. 

La région est intéressante et attractive. Le fait d’être 
proche de Québec est à la fois un avantage et un 
défi, parce que les budgets gouvernementaux ne 

se rendent pas toujours jusque dans Portneuf. Au fil 
du temps, la population a donc été obligée d’être 
novatrice et solidaire. C’est devenu un avantage, car 
elle s’est démarquée grâce à son imagination. En 
l’absence de ressources la créativité s’est imposée et 
maintenant la région est reconnue comme créative.

CJSR peut contribuer à mettre ça en lumière et à 
valoriser cet aspect de la région. En développant 
un sentiment d’appartenance à la communauté 
portneuvoise, advenant une problématique régionale 
quelconque, les gens se mobiliseront plus et mieux. 
Cette mobilisation identitaire peut devenir très 
importante dans certains contextes.  

Échanges
Les Portneuvois aiment l’échange et la proximité.  
La région de Portneuf est riche en événements, en 
artistes et en acteurs de divers domaines. La télé 
communautaire doit servir à renforcer les échanges 
entre la population et ces personnes. Rassembler les 
gens peut aussi faire naître de nouveaux projets, de 
nouvelles collaborations. Ça peut faire boule de neige 
et dynamiser davantage la région.

CJSR peut aider à bâtir des liens entre les gens, 
les milieux et les municipalités. Par ailleurs, la télé 
communautaire étant un moyen de diffuser de 
l’information, il faut la voir comme un puissant outil 
de communication utilisable par la population. À ce 
titre, il est aussi possible de proposer du contenu 
déjà réalisé.

Vie communautaire
Dans Portneuf, il y a plusieurs organismes qui 
contribuent à améliorer la vie des citoyens. Certains 
sont méconnus, même s’ils sont près de chez nous. 
Il est regrettable de ne pas savoir qu’ils existent, 
ni même de connaître leurs initiatives. Plusieurs 
organismes offrent des services aux aînés, d’autres 
aux nouveaux arrivants.

Par ailleurs, les aînés pourraient avoir leur propre 
émission sur des sujets qui les concernent ou qui les 
intéressent.  Il serait bien de leur donner la parole car 
ils sont riches d’histoires et d’expérience.

CJSR pourrait aussi explorer la rencontre entre les 
vieux résidents et les nouveaux résidents de Portneuf.  
Souvent, les personnes extérieures à un territoire 
arrivent avec des perspectives différentes, des choses 
auxquelles on n’a peut-être jamais pensé.  Provoquer 
la discussion peut être très riche et intéressant pour le 
bénéfice de tous.

En somme, les participants affirment que faire 
connaître les organismes qui sont là pour aider les 
citoyens dans le besoin contribue aussi à renforcer le 
tissu social de la région.
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Rassembler & mobiliser
Portneuf est une région très effervescente, avec de 
belles initiatives un peu partout. Certains projets 
passent parfois un peu sous le radar. Les participants 
aux enquêtes souhaitent que CJSR contribue à tisser 
des liens entre les différentes municipalités et que 
le média serve ainsi d’outil de collaboration. L’idée 
serait de rassembler et d’unir davantage la population 
portneuvoise pour développer un esprit régional 
encore plus fort.  Ce qui se passe dans l’Ouest du comté 
est différent de ce qui se passe dans l’Est. Ça prend un 

agent liant et CJSR peut jouer ce rôle. Elle mettrait en 
évidence les liens qui unissent tous les Portneuvois 
et pourrait par la même occasion augmenter le 
sentiment d’appartenance à la communauté. Il est 
important de mettre en lumière à quel point les gens 
sont complémentaires dans ce qu’ils sont et dans ce 
qu’ils font. Tout le monde peut aider.

Les interrogés souhaitent que la télé communautaire 
devienne rassembleuse.

Les jeunes, la relève
La télévision régionale doit être multigénérationnelle, 
mais tous s’entendent sur le fait que la jeunesse 
représente la relève et qu’il faut être à son écoute. 
Il est donc très important de pouvoir rejoindre 
les jeunes de Portneuf par du contenu auquel ils 
peuvent s’identifier. CJSR devrait leur faire une place 
de prédilection.

Pourquoi ne pas leur offrir des formations ou les aider 
à créer des projets dans le cadre de leurs études ?  
Certains aimeraient sûrement visiter les studios de 
CJSR et en apprendre davantage sur les métiers qui 
entourent la télévision. Ces jeunes pourraient être 
impliqués à la station, en les incluant dans le processus 
de création d’émissions pour leurs pairs.

Ailleurs
Les participants aux enquêtes ont mentionné qu’ils 
aimeraient entendre parler de ce qui se passe ailleurs. 
On souhaite entendre parler de ce qui se passe 
dans les régions avoisinantes, comme Mékinac et la 
Mauricie, par exemple, qui sont un peu une extension 
de Portneuf.  Ils sont curieux de connaître leurs joyaux, 
leurs événements.

Ils souhaitent aussi entendre parler de régions plus 
éloignées, mais qui rencontrent des problématiques 
semblables aux nôtres. Des régions avec une autre 
couleur, c’est-à-dire avec leurs particularités bien 
à elles. Ils veulent connaître leurs bonnes idées, 
leurs bons coups sur des thématiques données, et 
voir comment ces sujets sont traités chez eux, dans 

l’optique d’aller encore plus loin chez nous. La jeunesse 
locale peut éventuellement se reconnaître dans leur 
jeunesse également.  Des échanges de contenus entre 
régions peuvent aussi être intéressants.

Fait intéressant de l’enquête, les intervenants les plus 
jeunes sont moins enclins à sortir du territoire de 
Portneuf, en ce qui a trait à des sujets d’émissions.  
Ils préfèrent qu’on se concentre d’abord sur le 
développement du sentiment d’appartenance à la 
région.  Ils notent qu’il ne manque pas de contenu 
à exploiter dans Portneuf. Le territoire est grand, 
effervescent et pensent qu’en écoutant CJSR ils 
auraient encore plus envie d’entendre parler de 
la région.

Membership 

CJSR est un organisme à but non-lucratif, avec une 
assemblée de membres. À ce titre, il est possible 
pour les entreprises, les organismes et les citoyens de 

devenir membres de leur télévision communautaire. 
La très grande majorité des intervenants n’étaient pas 
au courant de cette réalité.
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Plusieurs citoyens, organismes et entreprises seraient 
sans doute intéressés à devenir membre pour le 
principe de soutenir la télévision communautaire sur 
le territoire de Portneuf.

Pour rejoindre la population qui ignore sûrement 

cette dynamique, il faudrait songer à une campagne 
de sollicitation annuelle, avec une définition claire 
des avantages, services, privilèges et exclusivités 
qui seraient offerts à chacune des catégories 
de membres.

Façons de se tenir informé dans Portneuf

À la question « De quelle façon vous tenez-vous au 
courant de ce qui se passe sur le territoire de la MRC ? » 
les intervenants ont répondu ce qui suit :

Il faut d’abord avoir une certaine curiosité et faire 
l’effort de chercher un peu pour s’informer.

Plusieurs participants mentionnent les réseaux 
sociaux comme une source d’information importante 
pour eux. Il y a, bien sûr, leur fil d’actualité Facebook, 
dont la source provient des pages municipales et de 
regroupements régionaux tels les groupes d’entraide, 
d’achats, de voisinage, de co-voiturage, etc… qui sont 
fréquemment consultés. On note également les pages 
Facebook de la MRC, incluant Tourisme Portneuf et 
Portneuf Culture de saveurs.

Le Courrier de Portneuf (sur papier et en ligne) ainsi 
qu’Info Portneuf (en ligne) ont été cités par tous les 
groupes de discussion. Dans les deux cas, plusieurs 
sont abonnés à l’Infolettre qui relate les grandes 
lignes de l’actualité, un service apprécié des abonnés. 

Les journaux sont également des sources 
d’informations des citoyens de la MRC de Portneuf.

La radio CHOC FM est mentionnée pour sa musique et 
les nouvelles qui reviennent aux 30 minutes environ.  
Une façon facile de se tenir informé tout en travaillant.
Et, finalement, le bon vieux bouche-à-oreille semble 
toujours être fonctionnel dans le comté, puisqu’il est 
mentionné à quelques reprises.
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Recommandations & Conclusion

À la lueur des résultats de la présente étude et des données collectées 

auprès de la direction de CJSR, de son personnel, ainsi que des citoyens, 

organismes, élus et entrepreneurs interrogés sur le territoire de la MRC de 

Portneuf, voici une liste de recommandations proposées pour remédier aux 

principales difficultés rencontrées par la station.
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Visibilité
CJSR a un problème de visibilité. Alors qu’elle produit 
des émissions intéressantes, peu de gens semblent 
au courant de son existence et des contenus 
qu’elle produit. Dans le cadre de cette enquête, les 
intervenants ont dû prendre un temps d’arrêt pour 
discuter de la station et de ses pratiques. Plusieurs ont 
alors découvert pour la première fois, à partir du site 
web de la télé communautaire, des sujets d’émissions 
pour lesquels ils avaient un intérêt. 

À cause de son manque de visibilité, d’autres pensent 
que la télévision communautaire couvre surtout les 
nouvelles de St-Raymond.

Au cours des dernières années, CJSR ne semble pas 
avoir été très pro-actif dans la promotion de sa mission 
ni de ses services.

La mission de CJSR n’est pas connue, non plus, et 
demeure floue pour un grand nombre de citoyens. 

Certaines personnes ont aussi de la difficulté à cerner 
quel média fait quoi dans Portneuf.

Recommandation #1

Recommandation #2

Recommandation #3

• Établir la vision de l’organisme sur 5 ans, ainsi que les valeurs qui la définissent 

• Revoir et clarifier, s’il y a lieu, la mission de CJSR

• Développer une stratégie pour faire connaître ces éléments à la population

• Développer un plan de communication pour augmenter la visibilité de CJSR et de ses 
émissions.  Faire connaître son offre de services à la grandeur du comté

• Former un petit comité d’experts, se rencontrant à quelques reprises durant l’année, 
pour travailler sur la stratégie de communication de la station. Ces cessions de travail 
doivent inclure, entres autres, les éléments suivants parmi leurs réflexions :

 - Comment accroître la notoriété de la station

 - Analyser la portée de sa page Facebook et établir une stratégie de publication pour 
en augmenter la visibilité
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Ressources humaines
L’équipe permanente est composée de gens motivés 
et qui travaillent très fort à maintenir les acquis de la 
station. Toutefois, lors des enquêtes du personnel, 
leurs tâches semblaient mal définies, et la charge 
de travail mal répartie. Par ailleurs, la Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du Québec 
offre de la formation et du perfectionnement en 
continu, dont le personnel peut se prévaloir.

Il est clair que pour bien remplir son rôle de proximité, 
CJSR doit se tourner encore plus vers la communauté 
et impliquer ses citoyens. Cette implication citoyenne 
viendra d’autant soulager l’équipe en place en 
prenant, petit à petit, certaines tâches effectuées 

habituellement par ses membres. À cet effet, il est 
primordial, pour conserver l’intérêt des citoyens 
bénévoles, que ceux-ci se sentent soutenus, qu’ils 
voient que leur travail est apprécié, qu’ils aient aussi 
le matériel et les connaissances nécessaires pour bien 
effectuer leurs tâches.

À l’hiver 2020, CJSR a reçu une subvention de la 
MRC pour offrir des journées de formation sur le 
journalisme, la prise de vues et le montage. Ces 
journées de formations gratuites, assurées par le 
directeur général de CJSR, étaient offertes aux 
citoyens des MRC de Portneuf et de Jacques-Cartier. 
Elles ont été très appréciées des participants.

Recommandation #4

Recommandation #5

Recommandation #6

• Revoir l’organigramme de la station et mieux définir les tâches des membres 
du personnel

• Pour chaque poste de travail, établir une liste des actions qui pourraient être effectuées 
par des citoyens désireux de s’impliquer à la station

• Une fois la liste de tâches établie, élaborer une stratégie de recrutement et un 
programme d’encadrement pour l’implication citoyenne au sein de la station

• Demeurer en permanence à l’affût des nouvelles formations offertes par la Fédération 
des télévisions communautaires autonomes du Québec. Demander aux employés 
de la station de choisir une formation qui les intéresse par saison (automne & hiver).  
Si des citoyens bénévoles sont intéressés par ces mêmes formations, ils devraient les 
suivre ensemble dans les studios de CJSR
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Recommandation #7

Recommandation #8

Recommandation #9

• Former un petit comité de travail, qui se rencontra à quelques reprises durant 
l’année, pour se pencher sur l’encadrement et le bien-être des citoyens bénévoles 
voulant s’impliquer dans leur télévision communautaire

• Ce comité devra travailler, entres autres, sur les éléments suivants :

 - Stratégie de recrutement de citoyens provenant des diverses municipalités

 - Accueil des citoyens

 - Encadrement des citoyens

 - Formation continue des citoyens

 - Reconnaissance de l’implication citoyenne

• Offrir à nouveau, et sur une base régulière, des sessions de formation assurées par le 
directeur général de CJSR, pour les citoyens des MRC de Portneuf et de Jacques-Cartier. 

• Bien promouvoir ces formations

• CJSR étant un lieu privilégié de formation, tenter de créer des passerelles avec les écoles 
secondaires du comté pour créer différents projets impliquant les jeunes.

Jeunes
CJSR est un lieu formidable d’apprentissage et un 
incubateur privilégié de nouveaux talents. À ce titre, 
il serait intéressant, pour la télévision communautaire, 
de monter des projets conjointement avec les écoles 
secondaires de la MRC de Portneuf. La synergie 
permettrait d’offrir des formations aux jeunes 

étudiants que ça intéresserait. On pourrait leur 
demander de proposer du contenu et ainsi former 
une relève communautaire motivée. Les jeunes étant 
aussi très interconnectés, cela agirait en même temps 
sur la promotion de la station. Des jeunes heureux et 
motivés, c’est aussi la pérennité de la station.
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Membership
Toute l’offre de cartes de membres est à clarifier chez CJSR.

Presque tous les participants aux enquêtes ignoraient 
qu’ils pouvaient devenir membres de leur télé 
communautaire.

Pour la gestion de leur membership, les différents 
médias interviewés ont chacun leur façon de procéder. 
Toutefois la plupart d’entre eux offrent 3 types de 

cartes de membres, ou se préparent à le faire. On a 
donc des cartes de membres individuels, des cartes 
pour les organismes et des cartes pour les entreprises. 
Chaque catégorie de membres donne droit à des 
services et des privilèges particuliers.

Recommandation #10

Recommandation #11

Recommandation #12

• Clarifier l’offre des cartes de membres à CJSR, incluant les privilèges et les services pour 
chaque catégorie de membres

• Trouver une façon de promouvoir clairement et régulièrement l’offre des cartes de 
membres sur l’ensemble du territoire de la MRC de Portneuf

• Mettre en place un système de vérification du travail par les pairs pour s‘assurer de la 
qualité du travail avant la mise en onde

Qualité du travail
Certains employés de CJSR ont mentionné ne pas avoir 
de procédure de vérification ou d’approbation de leur 
travail, par manque de temps et de ressources. Dans 
ces conditions, il est parfois difficile de rattraper une 

erreur.  Toutefois, un tel système, sans nécessairement 
ajouter à la lourdeur du travail des employés, pourrait 
s’avérer très bénéfique à court et à moyen termes. 
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Web
Pour augmenter sa visibilité, mais aussi son 
accessibilité, CJSR doit poursuivre son virage 
numérique de façon plus structurée. À la lumière de 

ce qui se fait ailleurs au Québec, CJSR peut davantage 
diversifier son offre numérique.

Recommandation #13

Recommandation #15

Recommandation #17

Recommandation #18

Recommandation #16

Recommandation #19

Recommandation #14

• Réviser le site web de la station et y apporter les améliorations nécessaires pour une 
utilisation plus pratique et efficace. Cela permettra, entre autres, d’accroître le nombre 
de visionnements des émissions et leur rayonnement

• Dans le plan de communication, différencier les contenus qui seront diffusés sur le câble 
de ceux qui seront diffusés sur les réseaux sociaux

• Rester à l’affût des subventions disponibles pour des projets numériques

• Rester à l’affût des nouvelles tendances technologiques

• Mettre en place un petit comité de travail, composés d’experts, pour établir une 
stratégie de publication sur les réseaux sociaux

• À long terme, étudier la possibilité de monétiser le site web de la station comme 
source de revenus supplémentaires

• Augmenter la présence de CJSR sur le web par des intervention en direct, lors 
d’événements par exemple
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Alliances
Il existe plusieurs médias dans Portneuf. Selon les 
participants aux enquêtes, l’offre médiatique est très 
diversifiée et un peu éparpillée. Cela semble causer 
de la confusion auprès de certains membres de la 
population portneuvoise. À quelques reprises les 
intervenants ont demandé des clarifications sur qui 
fait quoi dans le comté, et quelle différence il y a entre 
un média donné et un autre.

À la lumière de ce constat, il serait intéressant de 
réfléchir davantage à trouver un moyen de conjuguer 
les divers efforts médiatiques et de les faire collaborer 
de façon à mieux desservir le territoire de la MRC de 
Portneuf.  Il y a sans doute des formes de collaboration 
possibles entre ces divers médias.

Recommandation #20

Recommandation #21

• Réfléchir à une façon de rassembler l’offre médiatique portneuvoise, tout en gardant 
l’indépendance des médias existants. Entamer des discussions à ce sujet

• Former un petit comité de travail, qui se rencontra à quelques reprises durant l’année, 
pour travailler sur l’élaboration d’un programme de financement générant aussi des 
revenus autonomes. Ce comité devra travailler en étroite collaboration avec la direction 
et le comité de communication

Revenus autonomes
Les télévisions communautaires du Québec qui se 
portent le mieux, financièrement, sont celles qui ont 
su diversifier le plus possible leurs sources de revenus, 
incluant sur le web.  Certaines d’entre elles monétisent 
leurs sites web par le biais des publicités. D’autres font 
des campagnes de financement ou proposent divers 

services qui leur assurent des revenus autonomes.

À la lumière de la présente étude, CJSR peut considérer 
différentes façons de faire qui peuvent être adaptées 
à leur station.

Sentiment d’appartenance
Les télévisions communautaires intérrogées, qui 
affirment jouir d’un fort sentiment d’appartenance 
dans leur communauté, disent également qu’il s’agit 
d’un sentiment qui se construit avec le temps et qu’il 
faut y voir continuellement. Ce sentiment est atteint 
lorsque la population se sent concernée, d’une façon 
ou d’une autre, par sa télé communautaire.

En ce qui concerne CJSR, le sentiment d’appartenance 
se développera au fur et à mesure que la station 
mettra en place les diverses mesures de redressement 

proposées dans la présente étude. Toutefois, en 
attendant, le comité sectoriel de main-d’œuvre 
– économie sociale action communautaire 
(CSMO-ÉSAC) 25 a mis en place un outil de mesure 
visant à cerner l’impact social des organismes 
communautaires. Celui-ci pourrait servir de point 
de départ pour analyser plus en détails l’impact 
actuel de CJSR sur son territoire, puis de mesurer les 
données comparatives d’une année sur l’autre. Ces 
informations pourraient être recueillies sous forme de 
sondages numériques annuels.

25 Indicateurs de rentabilité sociale ou indicateurs d’impacts économiques, Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie 
sociale Action communautaire, 2004
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Recommandation #22

Recommandation #23

Recommandation #24

Recommandation #25

• Prendre connaissance de l’outil de mesure de l’impact social et action communautaire.  
En fonction des informations disponibles dans le document, préparer un sondage pour 
quantifier l’impact de CJSR sur son territoire de desserte

• Former une petite équipe de travail maîtrisant l’outil de mesure, pour préparer la mise à 
jour annuelle des sondages qui seront ensuite appliqués dans la population

• Travailler à l’élaboration d’un plan stratégique sur 3 à 5 ans.  CJSR devrait se faire 
accompagner par une expertise externe pour ce travail

• À partir du plan stratégique sur 3 à 5 ans, élaborer un plan d’action pour le mettre 
en application.  CJSR devrait, dans un premier temps, se faire accompagner par une 
expertise externe pour ce travail

Structure
Plusieurs membres du personnel, lorsque rencontrés 
individuellement, ont mentionné le manque de 
structure à CJSR depuis quelques années. Cet aspect 
semble toucher l’ensemble des facettes de la station.  

À cet effet, l’élaboration d’un plan stratégique sur 
3 à 5 ans serait certainement très bénéfique pour aider 

CJSR à avoir plus de cohérence et d’efficacité dans sa 
façon de fonctionner. Ce dernier devrait définir une 
vision commune, préciser les actions à appliquer et 
permettre de quantifier les résultats obtenus.
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Conclusion
À la lumière de la présente étude, on constate que la 
télévision communautaire fait face à de nombreux 
défis. On relève particulièrement le manque 
récurrent de ressources financières et humaines. 
On peut rajouter à cela sa faible notoriété, voire sa 
totale méconnaissance par une bonne partie de la 
population, le tout dépendant encore de moyens 
financiers limités. 

Mais grâce à la participation populaire et bénévole, 
et en dépit de moyens précaires, les médias 
communautaires sont des piliers importants dans 
leurs communautés.  Ils diffusent la parole citoyenne, 
donnent place à l’expression de points de vue 
différents et sont facile d’accès. Et puis ils participent 
à la vitalité de la vie associative et démocratique des 
communautés qu’ils desservent.

Ce rapport présente une panoplie d’informations 
minutieusement recueillies, provenant de sources 
diverses.  Ces données, et les outils suggérés, pourront 

aider CJSR à se repositionner, à continuer de servir 
la population portneuvoise, plus forte et solidaire 
que jamais.
  
Après 50 ans d’histoire au sein du comté, et grâce aux 
enseignements vécus dans plusieurs régions de la 
province, CJSR peut se réinventer. Elle peut continuer 
d’être une télé tournée vers sa communauté. 

Malgré les limites qui lui ont, jusqu’à présent, empêché 
de rayonner via le câble sur tout le territoire de la MRC 
de Portneuf, CJSR se tourne résolument vers l’avenir 
et s’ouvre encore plus à sa communauté. Elle peut la 
soutenir davantage et le faire avec de meilleurs outils.  
La station est en mesure de servir tout l’ensemble 
des citoyens de son territoire et de refléter au mieux 
leur quotidien. Elle souhaite mettre en valeur toute la 
richesse du comté de Portneuf, honorer la participation 
de chacun à une société diversifiée et foisonnante.  Elle 
est confiante en ses capacités à pouvoir rassembler les 
Portneuvois et les Portneuvoises.
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Annexes

Annexe A – Questionnaire pour la consultation publique

Consultation en ligne

1. À quel groupe appartenez-vous ?
   

  Homme
  Femme
  Je ne souhaite pas répondre

4. Connaissez-vous votre station de télévision régionale CJSR ?
   

  Oui
  Non

6. Avez-vous des suggestions pour votre station de télévision régionale CJSR ?

5. Écoutez-vous cette station ? 
 

  Oui
  Non

2. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
   

  14 – 17
  18 – 25
  26 – 35
  36 – 45
  46 – 55
  56 – 65
  66 – 75
  76 et plus

3. Quelle municipalité habitez-vous ?
   

  Cap-Santé
  Deschambault-Grondines
  Donnacona
  Lac-Sergent
  Neuville 
  Pont-Rouge
  Portneuf
  Rivière-à-Pierre
  St-Alban

  St-Basile
  St-Casimir
  St-Gilbert
  St-Léonard
  St-Marc-des-Carrières
  St-Raymond
  St-Thuribe
  St-Ubalde
  Ste-Christine-d’Auvergne
  Autre
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Nom :

Téléphone :

Courriel :

7. Avez-vous des idées de contenu que vous 
aimeriez proposer à votre station de télévision 
régionale CJSR ?
   

  Oui
  Non

9. Aimeriez-vous faire partie d’un petit groupe 
de discussion sur ce que pourrait faire CJSR 
pour mieux servir la population portneuvoise ?
   

  Oui
  Non

11. Aimeriez-vous participer bénévolement au bon fonctionnement de votre station de télévision régionale CJSR ?
   

  Oui
  Non

12. Seriez-vous intéressé(e) à participer à une 
rencontre sur les opportunités de bénévolat à CJSR ?
   

  Oui
  Non

13. Êtes-vous entrepreneur?
   

  Oui
  Non

  Administration
  Animer une émission
  Archives
  Caméra
  Journalisme
  Recherchiste

  Régie
  Son
  Technique
  Autres (précisez) :
  Je ne sais pas

Aucune expérience requise. Formation sur place.

Si oui, quelle(s) activité(s) pourrait vous intéresser ?

Si oui, dans quel domaine votre entreprise 
œuvre-t-elle ?

10. Aimeriez-vous participer à une visite de 
votre station de télévision régionale CJSR ?
   

  Oui
  Non

8. Si oui, pourrions-nous communiquer avec 
vous pour en discuter davantage ?
   

  Oui
  Non

Si oui, veuillez svp nous laisser vos coordonnées en bas de page.

Si oui, veuillez svp nous laisser vos coordonnées en bas de page.

Si oui, veuillez svp nous laisser vos coordonnées en bas de page.

*Si vous souhaitez participer à une visite de la station, proposer du contenu ou vous impliquer bénévolement 
au bon fonctionnement de celle-ci, veuillez svp fournir vos coordonnées ici :
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Annexe B – Questions ayant servi à alimenter les groupes de discussion

1. Quelle place la télé régionale doit-elle prendre et à quoi devrait-elle servir ?

2. Vous la voyez comment ?  Quelle est votre vision de cette télé ?

3. Quel(s) types d’émissions suivez-vous ?  Pourquoi écoutez-vous ces émissions ?

4. De quelle façon vous tenez-vous au courant de ce qui se passe sur le territoire de la MRC ?

5. Est-ce important pour vous que la MRC de Portneuf puisse compter sur une télévision régionale ?

6. Aimeriez-vous entendre parler des régions environnantes ?

7. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à devenir membre de votre télé communautaire régionale ?

8. À quelle occasion pourriez-vous avoir envie d’utiliser une télévision régionale ?

9. Croyez-vous que CJSR peut avoir un impact sur le développement de votre région ? Si oui, comment ?

10. De quelle façon (en quoi) la télé pourrait vous rendre service / ou vous être utile.
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Annexe C - Questionnaire post-enquête pour les groupes de discussion

1. À quel groupe appartenez-vous ?
   

  Homme
  Femme
  Je ne souhaite pas répondre

2. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
   

  14 – 17
  18 – 25
  26 – 35
  36 – 45
  46 – 55
  56 – 65
  66 – 75
  76 et plus

3. Quelle municipalité habitez-vous ?
   

  Cap-Santé
  Deschambault-Grondines
  Donnacona
  Lac-Sergent
  Neuville 
  Pont-Rouge
  Portneuf
  Rivière-à-Pierre
  St-Alban

8. Si oui, quels activités pourraient vous intéresser ?
   

  Administration
  Animer une émission
  Archives
  Caméra
  Journalisme
  Recherchiste

4. Auxquels de ces groupes appartenez-vous ?
   

  Membre d’un conseil municipal
  À la direction ou la gestion d’un organisme
  Entrepreneur.e
  Secteur culturel
  Secteur communautaire
  Média
  Autres

5. Avez-vous des idées de contenu que vous 
aimeriez proposer à votre station de télévision 
régionale CJSR ?
   

  Oui
  Non

7. Aimeriez-vous participer bénévolement 
au bon fonctionnement de votre station 
de télévision régionale CJSR ?  Aucune 
expérience requise. Formation sur place.
   

  Oui
  Non

6. Si oui, pourrions-nous communiquer avec vous 
pour en discuter davantage ?
   

  Oui
  Non

  St-Basile
  St-Casimir
  St-Gilbert
  St-Léonard
  St-Marc-des-Carrières
  St-Raymond
  St-Thuribe
  St-Ubalde
  Ste-Christine-d’Auvergne
  Autre

  Régie
  Son
  Technique
  Recherche de commandites
  Je ne sais pas
  Autre(s)
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9. Seriez-vous intéressé(e) à participer à une rencontre sur les opportunités de bénévolat à CJSR ?
   

  Oui
  Non

Votre nom :

Votre numéro de téléphone :

Votre adresse courriel :

Si vous souhaitez proposer du contenu, participer à une visite de la station ou vous impliquer bénévolement au 
bon fonctionnement de celle-ci, veuillez svp fournir vos coordonnées :

Nous vous remercions d’avoir pris quelques minutes de votre temps pour répondre à ce sondage !
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