


mission

à propos d’APTN

APTN fait connaître le parcours de nos peuples, 
célèbre nos cultures, inspire nos enfants et 
souligne la sagesse de nos aînés.

L’entrée en ondes d’APTN, le 1er septembre 1999, a marqué une étape 

importante pour le Canada autochtone. Le Réseau est maintenant 

un important diffuseur d’émissions visant à divertir, à informer et à 

instruire plus de 11 millions de foyers canadiens. Les racines d’APTN 

remontent à plus de 30 ans. Le rêve d’un réseau national de télévision 

autochtone est maintenant réalité et la suite, comme on le dit si bien, 

est passée à l’histoire.
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message de notre présidente
JOCELYN FORMSMA

Wachiya,

D’année en année, APTN 
poursuit son évolution et les 
producteurs, les comédiens 
et les professionnels qui 
travaillent derrière les 
caméras se font de plus 
en plus nombreux. De leur 
côté, nos Peuples continuent 
de trouver de nouvelles 
(ou d’anciennes) histoires 
à raconter et découvrent 
des façons novatrices de le 
faire. Cette année n’a pas 
fait exception.

APTN a réussi à obtenir le 

renouvellement de sa licence du 

CRTC, le renouvellement de la 

clause de distribution obligatoire 

et une augmentation des frais 

d’abonnement. Cet appui nous 

aidera à continuer de raconter des 

histoires importantes, à présenter 

des points de vue diversifiés dans 

le paysage télévisuel national et 

à apporter notre contribution 

afin de former une main-d’œuvre 

autochtone solide et qualifiée pour 

notre industrie. Nous sommes fiers 

du travail accompli à ce jour pour 

alimenter un réseau constitué de 

producteurs, de scénaristes, de 

réalisateurs, de comédiens, de 

professionnels de la télédiffusion et 

de journalistes autochtones, dans 

chaque province et territoire. 

APTN est déterminé à transformer 

le milieu du contenu numérique; 

à présenter une programmation 

interactive; à investir dans la 

recherche continue sur les 

téléspectateurs afin de mieux 

comprendre les préférences de 

son auditoire, la consommation 

médiatique et les habitudes 

d’écoute; à s’associer avec 

d’autres organismes canadiens 

pour créer des plateformes qui 

encouragent le talent autochtone; 

et à créer un environnement 

qui permet aux membres de 

notre équipe de s’épanouir, tant 

sur le plan professionnel que 

personnel. Le soutien continu et les 

contributions de nos communautés 

nous fournissent des rétroactions 

essentielles pour mener à bien 

nos objectifs.

Le conseil d’administration d’APTN 

s’est adapté à la nouvelle structure 

adoptée en décembre 2016. 

Dans le cadre de notre processus 

de révision de la gouvernance, 
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le nombre de membres au sein 

du conseil d’administration est 

passé de 21 à 12. L’an dernier, le 

conseil d’administration a mis 

en place un nouveau processus 

pour le recrutement de membres 

et continue de déployer et de 

peaufiner ce processus. 

Le Réseau se trouve aussi au cœur 

d’un projet de transformation 

numérique complexe à phases 

et à volets multiples. Les projets 

de base actuellement en cours 

aideront APTN à disposer au sein 

de l’organisation de compétences 

et d’expertise dans le domaine des 

médias numériques.

Au nom du conseil d’administration 

d’APTN, j’aimerais remercier les 

personnes qui nous ont soutenus 

tout au long du processus de 

renouvellement de licence. 

Vos lettres et les marques de 

soutien du public pour nous 

encourager à continuer et à 

pousser plus loin nos efforts ont 

contribué à l’obtention de ce 

renouvellement. Je tiens aussi 

à souligner l’enthousiasme et 

l’engagement des membres 

de la direction et du personnel 

qui travaillent d’arrache-pied. 

Chacun d’entre vous fait preuve 

d’un dévouement exemplaire 

pour aider APTN à demeurer une 

merveilleuse organisation. 

Jocelyn Formsma, présidente
Conseil d’administration d’APTN

32 /



En rétrospective, APTN 
pourra considérer l’exercice 
2017-2018 avec fierté en 
raison des efforts soutenus 
déployés durant l’une de nos 
campagnes les plus réussies 
en vue du renouvellement de 
notre licence. La population 
du Canada a offert un 
soutien massif au réseau en 
faisant parvenir 1 130 lettres 
concernant sa demande de 
renouvellement de licence. 
En effet, 99,8 % des lettres 
reçues appuyaient APTN, la 
continuité de la distribution 
d’APTN comme chaîne 
spécialisée, les plans d’APTN 
pour la prochaine période de 
validité de la licence et les 
tarifs proposés par APTN.

Le 31 août 2018, le Conseil 

de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes 

(CRTC) a renouvelé la licence de 

distribution obligatoire d’APTN pour 

une nouvelle période de cinq ans, 

soit du 1er septembre 2018 au 31 août 

2023. Le CRTC a accordé à APTN 

une augmentation additionnelle 

des frais d’abonnement de 

4 cents par mois, pour un total 

de 35 cents par mois par ménage, 

à partir du 1er septembre 2018. 

Bien que le réseau n’ait pas obtenu 

l’augmentation demandée de 5 

cents, l’augmentation accordée 

permettra non seulement de garder 

APTN en ondes, mais permettra 

aussi à APTN de soutenir la 

talentueuse production autochtone 

et de multiplier les possibilités pour 

mieux répondre aux besoins des 

communautés autochtones.

Au cours du dernier exercice, le 

Réseau a accompli des progrès 

sur de nombreux fronts en 

vue d’accroître sa présence 

dans nos communautés et de 

créer de nouvelles relations et 

possibilités pour nos Peuples et 

nos communautés. En février 2018, 

APTN et l’Office national du film 

du Canada (ONF) ont annoncé 

un partenariat visant à mettre 

en œuvre des protocoles, des 

programmes, de la formation et 

d’autres initiatives ayant pour but 

de renforcer les relations avec les 

populations autochtones et les 

créateurs et d’offrir de nouvelles 

possibilités. Ensemble, ils ont passé 

en revue le contenu des archives 

de l’ONF enregistrées pendant plus 

d’un siècle afin de déterminer le 

meilleur protocole pour en rendre 

une copie aux communautés d’où 

message de notre 
directeur général
JEAN LA ROSE
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elles proviennent ou pour s’assurer 

qu’elles seront diffusées avec 

l’approbation de la communauté. 

Cette démarche représente une 

approche réellement novatrice du 

travail avec des institutions établies 

de longue date et nous espérons 

qu’elle ouvrira la voie pour l’avenir.

APTN a aussi contribué au 

lancement de First Peoples 

Radio, une société qui exploitera 

des stations de radio dans deux 

importants centres urbains. 

À l’automne 2018, ELMNT FM 

fera son entrée à Ottawa et à 

Toronto. La station proposera une 

programmation unique comportant 

un minimum de 25 % de musique 

autochtone et se voudra une 

importante plateforme pour nos 

exceptionnels talents musicaux.

APTN continuera de mobiliser et 

de servir la population autochtone 

du Canada en établissant des 

liens plus solides avec le segment 

plus jeune de notre population. 

Les cinq prochaines années 

serviront à consolider la position 

du Réseau comme un réseau 

national, dans un milieu hautement 

concurrentiel, en présentant 

une programmation qui reflète 

cette position. Nous mettrons 

l’accent sur la mise en place de 

partenariats avec l’industrie du 

divertissement autochtone afin 

d’offrir aux téléspectateurs d’APTN 

la possibilité de voir le travail 

de cinéastes autochtones et de 

positionner APTN comme un 

diffuseur multiplateforme. 

L’avenir d’APTN est prometteur 

en raison des possibilités illimitées 

de croissance et d’expansion. 

Un nouveau chapitre de notre 

histoire débute avec l’obtention 

d’une nouvelle licence, un chapitre 

qui abonde en possibilités. 

Nous pourrons présenter plus 

d’histoires, à plus de personnes 

et avec plus de plateformes 

afin d’offrir une programmation 

plus variée présentée par les 

populations autochtones du 

Canada, pour elles et à propos 

d’elles. Je vous invite à lire la 

Revue de l’année pour prendre 

connaissance de certaines des 

réalisations dont nous sommes 

les plus fiers. 

J’aimerais remercier sincèrement 

les membres du conseil 

d’administration d’APTN, ainsi 

que les membres de l’équipe 

de direction et du personnel 

pour leur persévérance et leurs 

contributions pour cette autre 

année couronnée de succès. 

Votre dévouement et votre 

enthousiasme indéfectibles font en 

sorte qu’APTN est une organisation 

qui cherche constamment à se 

dépasser et à offrir un milieu de 

travail d’exception. 

Jean La Rose, directeur général
APTN
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revue de l’année

HEURES/
SEMAINE

HEURES/
SEMAINE

51

22

de programmation en 24 

différentes langues autochtones

de programmation en français

PLUS DE 86 %

94 %

de contenu canadien

des émissions canadiennes 

télédiffusées sur APTN proviennent 

de producteurs indépendants

PROTOCOLE
D’ENTENTE

entre l’Office national du film du 

Canada et APTN pour coordonner 

les efforts et l’expertise de 

l’organisation dans la mise en œuvre 

de protocoles, de programmes, 

de formation et d’autres initiatives 

visant à renforcer les relations 

avec les populations et les 

créateurs autochtones

Annonce de la signature d’un9
y compris le Prix Gordon-Sinclair 

pour le journalisme parlé – remis à 

un journaliste pour sa contribution 

exceptionnelle au journalisme 

télévisé canadien, et un prix dans 

la catégorie meilleure nouvelle ou 

segment d’actualité lors des Prix 

Écrans canadiens 2018

PRIX DE 
JOURNALISME

2017-2018  
  en bref
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3,7

13

d’usagers sur les sites Web d’APTN 

et d’APTN National News

recrutés pour la télévision et aptn.ca

NOUVEAUX 
ANNONCEURS

50

66 %

reportages diffusés en continu 

en direct à l’occasion du journal 

télévisé APTN National News dans 

tout le Canada sur l’enquête sur les 

femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées

ont des origines autochtones

MILLIONS

DES 
EMPLOYÉS

APTN figure parmi les 100 

meilleurs employeurs du Canada, 

les meilleurs employeurs pour 

les jeunes au Canada et les 25 

meilleurs employeurs au Manitoba

9

PRIX

pour des émissions commandées 

par le Réseau qui ont connu un 

franc succès

PRIX DE 
L’INDUSTRIE

DU MEILLEUR 
EMPLOYEUR

PLUS DE

y compris : Anisabka Film & Media 

Arts Festival, Soirées cinéma 

au Canada, National Gathering 

of Elders, Dreamspeakers Film 

Festival, gala Night for Rights 

des Journalistes pour les droits 

humains, imagineNATIVE Film 

+ Media Arts Festival, 13e gala 

annuel Dreamcatcher, First Nations 

Language Keepers Conference, 

Whistler Film Festival 2017 – 

Aboriginal Filmmaker Fellowship, 

Inuvik Sunrise Festival, Talking 

Stick Festival, Soaring: Indigenous 

Youth Empowerment Gathering 

(Indspire), 25e cérémonie annuelle 

des prix Indspire, prix JUNO 2018 – 

album de musique autochtone de 

l’année, Jeux d’hiver de l’Arctique 

South Slave 2018, congrès de 

la National Aboriginal Diabetes 

Association, Atamiskakewak 

National Gathering 2018, Eastlink 

East Coast Music Awards 2018, 

Vision Quest Conference, 

Indigenous Fashion Week, 

Two-Spirit Pow Wow, Alianait 

Arts Festival, Winnipeg Folk 

Festival – commanditaire d’ateliers 

autochtones et de danse ronde, 

2018 Masters Indigenous Games, 

Festival Présence autochtone, 

Asinabka Film & Media Arts 

Festival, 2018 Eskasoni Mi’kmaw 

Summer Games et plus encore

30+ ÉVÉNEMENTS EN 
PARTENARIAT

1,2
lors de la diffusion multiplateforme 

de la Journée des Autochtones 
en direct

Auditoire de

MILLIONPLUS 
DE

20 000 $

présenté en partenariat avec 

MusiCompte à des écoles 

autochtones, au Yukon et 

au Manitoba

Programme de subventions 

Band Aid d’une valeur de
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production 
autochtone

APTN conçoit, commande et achète du 
contenu numérique et des téléséries uniques 

et captivantes qui intéressent l’ensemble des 
Canadiens et des Canadiennes. APTN est fier 

d’aider nos communautés à se faire entendre.
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un volet d’apprentissage de la 

langue inuktitut. 

• Caution: May Contain Nuts 
– Saison 5, une populaire 

émission présentant des sketchs 

humoristiques a diffusé deux 

sketchs Web qui ont récolté 

un nombre impressionnant de 

visionnements et d’impressions 

sur YouTube.

PRIX ET RECONNAISSANCE
Cette année, APTN et ses 

collaborateurs ont été reconnus 

par l’industrie. Le Réseau a récolté 

10 nominations lors de la 6e édition 

annuelle des Prix Écrans canadiens, 

y remportant trois prix pour 

Rumble: The Indians Who Rocked 
the World, un prix pour Taken et 

un prix pour Rise.

Lors de la cérémonie des Alberta 

Film and Televisions Awards, Red 
Earth Uncovered a été mis quatre 

fois en nomination et a remporté 

le prix du meilleur documentaire. 

APTN a aussi reçu une nomination 

pour le documentaire The Secret 
History of the Wild West.

La série 1491: The Untold Story of 
the Americas Before Columbus 

était en nomination à six reprises 

à la cérémonie des Leo Awards 

et a remporté trois prix dans les 

catégories suivantes : meilleure série 

documentaire, meilleur scénario 

pour une série documentaire et 

meilleure composition pour une 

série documentaire.  

La programmation en 
diverses langues fait partie 
intégrante de la mission 
d’APTN, non seulement 
dans le but de les préserver, 
mais aussi pour célébrer 
notre diversité.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

DEMANDE DE PROPOSITIONS
En moyenne, le Service de 

la programmation lance un 

minimum de trois demandes 

de propositions dans le but de 

partager des histoires dans une 

langue autochtone : Demande de 

propositions auprès des sociétés 

affiliées du nord 2017; demande 

de propositions d’émissions en 

langues autochtones – séries de 

2018; programmation dans les 

langues autochtones – réalisateurs 

de la relève 2018.

En raison de la réaction très 

favorable reçue par APTN pour 

son appui aux longs métrages 

narratifs en 2016, APTN a lancé une 

demande de propositions pour des 

longs métrages en 2017. Ainsi, le 

film Red Eye a été réalisé et deux 

autres projets cinématographiques 

sont en développement. 

Le 27 novembre 2017, APTN a lancé 

une demande de propositions 

visant expressément des séries 

Web linéaires en anglais et en 

langues autochtones. La production 

de deux séries documentaires a 

reçu le feu vert.

CONTENU MULTIPLATEFORME
En 2018, APTN a continué de 

soutenir le contenu intéressant 

et innovateur dans le volet des 

médias numériques. La plupart 

des émissions commandées ont 

des sites Web autonomes qui 

présentent des vidéoclips, des 

recettes, des dates de diffusion 

et des séquences tournées en 

coulisses. Certaines émissions 

proposent un contenu enrichi. 

• La populaire comédie dramatique 

Mohawk Girls a encore une 

fois proposé une expérience 

second-écran avec des vidéos 

intitulés Behind-The-Scenes qui 

révélaient six extraits percutants 

de la 5e saison. Chaque extrait 

permettait aux fans de la série de 

voir des scènes inédites et cette 

expérience a rapidement gagné 

en popularité.

• L’émission Queen of the Oil 
Patch, qui a reçu un accueil 

favorable des médias canadiens, 

a aussi proposé une expérience 

parallèle second-écran.

• Arm Nation, une série 

documentaire, présentait un jeu 

de type arcade dans le monde 

du tir au poignet.

• Anaana’s Tent, une émission pour 

enfants, a proposé un site Web 

interactif riche en contenu et 
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APTN a aussi été en nomination à 

quatre reprises pour Nations at War 
et à une reprise pour Moosemeat 
& Marmalade.

Le Réseau a également été reconnu 

dans le milieu de l’humour lors de la 

cérémonie des Canadian Comedy 

Awards avec deux nominations 

dans les catégories de meilleure 

émission de télévision et de 

meilleur scénario pour l’épisode 

« Cops & Mobsters » de l’émission 

Guilt Free Zone. 

Plus récemment, le documentaire 

Ce silence qui tue a été mis trois 

fois en nomination lors de la 33e 

édition du prestigieux gala des 

Prix Gémeaux.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
En septembre 2017, APTN et 

l’Institut national des arts de l’écran 

ont poursuivi leur partenariat 

pour une deuxième année 

dans le cadre du programme 

IndigiDocs de l’Institut national 

des arts de l’écran. Le programme 

continuera d’offrir des services de 

mentorat et de formation à des 

équipes de création autochtones 

pour la production de courts 

métrages documentaires.

En octobre 2017, APTN et 

imagineNATIVE ont collaboré à 

un appel de dossiers pour une 

série Web. C’est la spectaculaire 

série dramatique Colour of Scar 
Tissue qui a été sélectionnée. 

Un deuxième appel de dossiers 

pour une série Web a été lancé 

en juillet 2018 aux créateurs 

autochtones canadiens. Trois 

équipes de création sélectionnées 

vont apprendre comment 

concevoir des projets pour le 

Web, comment procéder selon les 

normes de diffusion et comment 

faire une présentation devant 

des décideurs de l’industrie pour 

obtenir du financement. 

En février 2018, APTN et TV5 ont 

sélectionné Kokoum comme le 4e 

projet récipiendaire du programme 

Ma websérie sur APTN. 

Les partenariats de diffusion sont 

essentiels dans un marché en 

constante évolution. Au cours de 

l’exercice, le Réseau a conclu un 

grand nombre de partenariats :

• APTN et CBC ont confirmé la 

quatrième et dernière saison 

de la série documentaire Taken 

qui porte non seulement sur les 

femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées, mais 

aussi sur des histoires concernant 

des garçons et des hommes. 

• Documentary Channel et APTN 

s’associent dans le cadre d’un 

documentaire d’une heure intitulé 

Life and Death in the Prairies et 

qui raconte l’histoire du procès 

dans l’affaire Colten Boushie.

• APTN et CBC ont fait équipe 

pour appuyer le long métrage 

The Body Remembers When 
the World Broke Open, au 

printemps 2018.

• The Movie Network et 

APTN se sont associés 

dans le cadre de deux longs 

métrages documentaires : 

Inconvenient Indian et Robbie 
Robertson: Testimony.

• Le documentaire d’opinion 

d’une heure de Telus intitulé 

Dust ‘n Bones a capté l’attention 

d’APTN. Le talentueux Harold 

Joe se donne pour mission 

de préserver et de rendre les 

artéfacts et les restes humains 

des Premières Nations.
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• La CBC s’est jointe à APTN 

comme principal diffuseur de la 

25e cérémonie annuelle des prix 

Indspire, en juin 2018. 

• Accessible Media Inc. s’est 

encore une fois associé à APTN 

pour codiffuser le très populaire 

concert annuel de la Journée 
des Autochtones en direct, 
le 23 juin 2018, depuis trois 

villes canadiennes.

En 2018, le Réseau a poursuivi sa 

collaboration de longue date avec 

le festival Présence autochtone. 

En août, APTN a remis le 5e Prix 

annuel APTN à la cinéaste Alanis 

Obomsawin, pour son film Le 
chemin de la guérison. APTN a 

aussi parrainé quatre classes de 

maître, deux en français et deux 

en anglais. Ces classes ont été 

données par des vétérans de 

l’industrie : Kim O’Bomsawin sur 

la réalisation de documentaires; 

Daniel Brière sur la direction d’un 

documentaire avec des effets 

spéciaux; Wahiakeron Gilbert, sur 

les langues autochtones au cinéma; 

Brittany LeBorgne, sur le jeu à la 

télévision et au cinéma.

ENTENTE COMMERCIALE
Le Réseau a continué de respecter 

les modalités de l’entente 

commerciale signée entre APTN 

et l’Alliance of Aboriginal Media 

Professionnals, le 28 août 2014.

ligne, APTN a remis en ondes les 

six saisons de North of 60, une 

série dramatique qui aborde les 

aventures et les mésaventures de 

la population autochtone de la 

municipalité fictive de Lynx River, 

dans les Territoires du Nord-

Ouest. North of 60 est reconnue 

comme étant la première télésérie 

dramatique canadienne à avoir 

accordé le premier rôle à une 

personne autochtone et pour 

avoir premièrement représenté les 

Autochtones d’une manière réaliste. 

De nouvelles saisons de Wentworth 

et de Longmire reviennent 

à l’antenne à l’automne et la 

grande première canadienne de 

la série à suspense nouvellement 

Engagements à l’égard des émissions dans les langues autochtones,  
2017-2018

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE 
DE PROGRAMMATION 
(AU 31 AOÛT 2018)
Au cours de l’exercice, le service 

de la programmation d’APTN a 

pris des engagements concernant 

38 productions télévisuelles et 

24 composantes numériques 

originales, ce qui représente 

307 heures de contenu original 

en anglais, en français et en dix 

langues autochtones. 

ACQUISITIONS 
Au cours de l’exercice, notre 

Service des acquisitions a acheté 

231 heures de programmation. 

À la demande générale, et en 

raison de la grande popularité 

de l’émission et d’une pétition en 

  Inuktitut 38 %

  Micmac 19 %

  Cri 15 %

  Ojibwé 10 %

  Déné 5 %

  Salish du littoral 5 %

  Blackfoot 5 %

  Gwich’in 1 %

  Inuvialuktun 1 %

  Mohawk 1 %
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acquise Bite Club sera diffusée 

en exclusivité, plus tard au cours 

de l’année.

Du côté du cinéma, APTN a 

obtenu les droits exclusifs du film 

The Sun at Midnight qui raconte 

l’histoire d’une amitié improbable 

entre un chasseur (Duane 

Howard), déterminé à trouver un 

troupeau de caribous disparu, 

et un adolescent rebelle (Devery 

Jacobs) qui s’est perdu durant 

une fugue. C’est la première fois 

qu’un long métrage est tourné 

près du cercle arctique, sur les 

terres ancestrales des Gwich’in. 

Entièrement tourné sur place au 

Nunavut, Uvanga raconte l’histoire 

d’un enfant métis découvrant ses 

racines, dans une communauté 

inuite éloignée. La sélection 

internationale comprend des films 

comme WARU, un film percutant 

de la Nouvelle-Zélande composé de 

huit courts métrages de 10 minutes, 

chacun étant écrit et réalisé par 

des femmes cinéastes Maori; The 
Dark Horse, est basé sur un fait 

vécu par un champion d’échecs 

néo-zélandais (Cliff Curtis), brillant, 

mais perturbé, qui donne un sens à 

sa vie en enseignant les règles des 

échecs et de la vie à des enfants 

défavorisés. WARU et The Dark 
Horse sont aussi des premières 

canadiennes. Charlie’s Country, 
met en vedette un Autochtone 

australien appelé Charlie (David 

Gulpilil) égaré entre deux cultures. 

Il décide de partir seul dans la 

nature sauvage pour vivre selon 

des coutumes anciennes. Les autres 

excellents films canadiens acquis 

comprennent Passchendaele, Take 
This Waltz et The Trotsky, ainsi que 

les cinq films dérivés de la série 

North of 60.

Le Réseau continue de soutenir 

le doublage et le sous-titrage de 

productions originales en français 

ou en anglais. 

FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
(FMC) | ENVELOPPES DE 
RENDEMENT (ER)
APTN continue de dépendre du 

financement versé par le FMC 

pour répondre aux attentes 

du Conseil de la radiodiffusion 

et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) quant aux 

genres d’émissions et aux langues 

de diffusion. L’enveloppe de 

rendement d’APTN en langue 

anglaise a été augmentée de 15 %, 

alors que l’ER en langue française 

a diminué de 30 % au cours de 

l’exercice 2017-2018 du FMC. 

En tant que diffuseur indépendant, 

APTN est confronté à de 

nombreuses difficultés à chaque 

exercice, y compris à la nécessité 

de rivaliser avec de grands 

diffuseurs pour obtenir une part 

du financement des enveloppes 

de rendement.

Cependant, APTN reste déterminé 

à présenter une programmation 

de grande qualité. Malgré les 

difficultés que représentent pour 

le réseau les cotes d’écoute et 

les budgets modestes destinés 

au marketing et aux licences, et 

comparativement à la diminution 

moyenne des enveloppes de tous 

les diffuseurs, APTN a obtenu une 

bonne performance.

Le Réseau a pu mettre à 

profit la totalité de ses ER et a 

réussi à financer 90 heures de 

nouvelle programmation durant 

l’exercice 2017-2018 du FMC, en 

anglais, en français et dans des 

langues autochtones. 

Bilan des ER accordées à APTN 
en 2017-2018 par le FMC :

• 100 % de l’ER affectée aux 

émissions en langue anglaise a 

été distribuée : 83,5 heures de 

programmation seront produites;

• 100 % de l’ER affectée aux 

émissions en langue française 

a été distribuée : 6,5 heures de 

programmation seront produites;

• 23,5 heures de programmation 

dans les langues autochtones 

seront aussi produites;

• Des budgets de production 

totalisant 22 163 930 $ seront 

distribués (anglais, français et 

langues autochtones);

• APTN a aussi attribué la totalité 

de ses fonds du FMC réservés 

au développement d’émissions 

en anglais et en français pour 

2017-2018.
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APTN – Comparaison des ER du 
FMC destinées à la programmation 
en langue anglaise
Budget et heures – Heures 

en anglais et dans les 

langues autochtones

APTN – Comparaison des ER du 
FMC destinées à la programmation 
en langue française
Budget et heures – Heures 

en français et dans les 

langues autochtones

APTN – Comparaison des ER du 
FMC destinées à la programmation 
en langue anglaise et en 
langue française
Budget et heures – Heures en 

anglais, en français et dans les 

langues autochtones
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Résumé du PA d’APTN pour 
2017-2018 (développement) :

• APTN a financé un projet 

télévisuel à l’aide du fonds de 

développement du PA.

FONDS DES MÉDIAS DU 
CANADA (FMC) | PROGRAMME 
AUTOCHTONE (PA)
Le budget du PA pour l’exercice 

2017-2018 s’élevait à 8,5 millions 

de dollars. APTN continue d’être 

le principal diffuseur à utiliser 

les fonds du PA et d’être le seul 

diffuseur réglementé à avoir une 

condition de licence exigeant 

une programmation en langues 

autochtones. APTN diffuse un 

minimum de 35 heures par semaine 

et s’efforce d’offrir un nouveau 

contenu attrayant chaque saison.

Résumé du PA d’APTN pour 
2017-2018 (production) :

• 71 % des projets soutenus par 

le PA faisaient l’objet d’une 

licence d’APTN;

• 78 heures de programmation 

en langues autochtones seront 

produites pour APTN;

• 13 heures de programmation en 

langue française seront produites 

pour APTN;

• 65 heures de programmation en 

langue anglaise seront produites 

pour APTN;

• APTN distribuera la totalité 

des budgets de production de 

15 819 810 $.

22

51

de programmation française

de programmation en 24 différentes 
langues autochtones

HEURES/SEMAINE

HEURES/SEMAINE
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nos effectifs

APTN est un employeur de choix 
au Canada. Ses programmes 

visionnaires à l’intention des 
employés sont reconnus par 

les leaders de l’industrie.
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• APTN se classe parmi les 

100 meilleurs employeurs 

au Canada pour la sixième 

année consécutive.

• APTN se classe parmi les 

meilleurs employeurs du 

Manitoba pour la dixième 

année consécutive.

FORMATION POUR L’AVENIR
APTN est reconnu pour être un 

incubateur de talents autochtones. 

Le Réseau s’engage à offrir des 

occasions de perfectionnement 

professionnel aux employés 

du secteur de la télédiffusion. 

Tous les employés ont accès à 

du soutien pour la formation 

continue, à l’interne et en ligne, 

ce qui favorise l’épanouissement 

au sein de l’organisation.

Les nouveaux employés d’APTN 

reçoivent de la formation pour 

comprendre les droits ancestraux, 

les droits issus des traités, le 

harcèlement au travail et le 

système d’information sur les 

matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT). 

APTN offre aussi un programme 

de mentorat qui permet aux 

employés autochtones d’avoir 

accès à du perfectionnement. 

Une fois le programme terminé, 

les employés peuvent présenter 

leur candidature lorsque des 

offres d’emploi sont publiées pour 

pourvoir des postes de cadres 

intermédiaires, de gestionnaires 

et de hauts dirigeants.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

CULTURE DE COLLABORATION 
Les avantages offerts par APTN 

dépassent souvent ceux de 

nombreuses autres organisations. 

Voici quelques exemples au 

nombre des réussites du Réseau 

concernant le rayonnement de 

la culture interne : 

• Des initiatives de « partage de 

talents » ont été lancées pour 

permettre aux employés de 

partager leurs talents à l’occasion 

d’ateliers se déroulant le midi 

(p. ex. perlage, peinture, crochet).

• Un partenariat avec la Société 

canadienne du sang pour faire 

des dons de sang en décembre 

2017 et en mars 2018.

• La journée Invitons nos jeunes 

au travail – APTN a organisé 

cet événement à son siège 

social de Winnipeg pour les 

employés qui ont des enfants en 

9e année. À l’occasion de cette 

journée, une visite des lieux 

et des activités amusantes et 

interactives ont été organisées. 

Les jeunes ont pu observer la 

présentation du journal télévisé 

en direct et voir la régie. APTN 

a offert des collations, servi de 

la pizza le midi et remis des 

certificats de participation et 

des cadeaux de remerciement.

• Le comité de l’engagement 

des employés continue de 

favoriser chez les employés une 

culture axée sur l’engagement 

et la collaboration. Au cours de 

l’exercice, le comité a travaillé 

avec les employés et la haute 

direction à la mise en place de 

changements positifs dans le 

milieu de travail et introduit des 

machines distributrices d’aliments 

sains. Ces efforts se poursuivront 

au prochain exercice.

• Les services de guérison 

traditionnelle avec un Aîné 

sont toujours offerts à tous les 

employés par l’entremise du 

Programme d’aide aux employés 

et à leur famille (PAEF).

• La reconnaissance des pairs est 

l’expression authentique de la 

gratitude entre collègues. APTN a 

mis en place le programme RAP 

(pour Recognize Appreciate 

Praise) dans le but d’encourager 

et de motiver les employés à 

souligner les contributions et 

les réussites de leurs pairs.

PRIX ET DISTICTIONS
APTN s’engage à créer un milieu 

de travail gratifiant qui offre 

d’excellentes perspectives de 

carrière. Au cours du dernier 

exercice, APTN a été reconnu 

pour son dévouement à l’égard 

de ses employés :

• APTN a été désigné pour la 

deuxième fois comme meilleur 

employeur pour les jeunes 

au Canada.
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Lorsque le Réseau met en 

place de nouveaux appareils 

ou systèmes, nos formateurs 

se rendent régulièrement dans 

nos bureaux satellites pour 

s’assurer que les employés du 

Services des nouvelles savent 

comment se servir du matériel 

et qu’ils utilisent les procédures 

et les techniques prescrites pour 

optimiser l’efficacité.

L’ÉDUCATION REHAUSSÉE
APTN est fier de jouer un 

rôle important pour soutenir 

l’avancement professionnel 

des étudiants autochtones. 

Le Réseau aide les élèves des 

écoles professionnelles et les 

étudiants des établissements 

postsecondaires en leur offrant des 

stages et de l’expérience pratique 

pour leur faire connaître la réalité 

de la télédiffusion. Voici quelques 

points saillants de nos réalisations 

à ce chapitre :

• Le programme d’initiation à 

la vie professionnelle d’APTN 

a pour but de collaborer avec 

le personnel enseignant des 

écoles secondaires et des 

établissements d’enseignement 

postsecondaire pour repérer 

des jeunes Autochtones qui ont 

du potentiel et qui pourraient 

s’inscrire au programme 

du réseau. Les élèves et les 

étudiants qui ont suivi ce 

programme peuvent présenter 

leur candidature pour obtenir 

un poste de stagiaire rémunéré.

• Le partenariat avec l’Association 

canadienne des journalistes 

(ACJ) a permis à un journaliste 

de compléter un programme de 

bourse en journalisme d’enquête 

autochtone au sein de l’équipe 

d’APTN Investigates.

66 %

sont d’ascendance autochtone

DES EMPLOYÉS

100 meilleurs employeurs au 
Canada, Meilleurs employeurs 
pour les jeunes au Canada 
et 25 meilleurs employeurs 
au Manitoba

PRIX 
DU MEILLEUR 
EMPLOYEUR
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STAGES | EXPÉRIENCES DE TRAVAIL | BOURSES D’ÉTUDES EN 2017-2018

Établissement Programme Service Nombre d’étudiants

Red River College Conception numérique Exploitation/Nouvelles 2

Assiniboine Community College Création en médias interactifs Nouvelles 1

Northern Alberta Institute 

of Technology
Programme de stage/Internat Nouvelles 1

Division scolaire Louis-Riel
Médias radiotélévisés 

(stage pratique)

Exploitation/ 

Régie centrale
1

Programme de bourses 

d’études APTN/ACJ
Bourse d’études

Nouvelles/ 

Journalisme d’enquête
1

• Au cours de l’exercice, le 

programme de stages de 

longue durée et d’initiation à 

la vie professionnelle a permis 

de placer six étudiants dans 

l’ensemble du réseau, ce qui 

leur a permis d’acquérir une 

expérience de travail utile.

• Sur les six étudiants qui ont 

pris part à notre programme 

de stages et d’initiation à la vie 

professionnelle, deux étudiants 

ont obtenu un contrat permanent 

en qualité de reporteurs et de 

correspondants et un étudiant 

a obtenu un contrat temporaire 

pour un emploi à temps plein 

comme graphiste.

RECONNAISSANCE DE 
LA COMMUNAUTÉ
APTN s’engage à former des 

professionnels autochtones dans 

tout le Canada dans le domaine 

des médias. Notre programme de 

bourses d’études vise à soutenir 

des étudiants inuits, métis et des 

Premières Nations durant leurs 

études en vue d’occuper des 

postes à temps plein dans le milieu 

de la télévision ou du cinéma.

RECONNAISSANCE 
DES EMPLOYÉS 
Nous soulignons les contributions 

et les réalisations importantes de 

nos employés qui nous aident à 

atteindre nos buts et objectifs 

opérationnels. La reconnaissance 

prépare aussi nos futurs dirigeants 

et favorise le recrutement et le 

maintien en poste de nos effectifs. 

Au cours de l’exercice, APTN a 

remis des cadeaux à six employés 

pour souligner leurs cinq années 

de service, à huit employés pour 

souligner leurs 10 années de 

service et à quatre employés pour 

souligner leurs 15 années de service.
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  Premières Nations – Indiens inscrits

  Premières Nations – Indiens non inscrits

  Métis

  Inuits

  Minorités visibles

  Origines non autochtones

  Origines non déclarées
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5 %
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30 %

68 %

59 %

50 % 50 %

41 %

63 %

COMPARAISON SELON LE SEXE
Au 28 mai 2018, 53 % des employés 

d’APTN étaient de sexe féminin et 

47 % de sexe masculin.

LA DIVERSITÉ D’APTN EN AVANT-PLAN
Au 28 mai 2018, 66 % de nos employés étaient d’ascendance autochtone.
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comprendre  
notre auditoire

APTN comprend les différences 
particulières qui distinguent 
ses auditoires et reconnaît la 
grande diversité qui caractérise 

les populations autochtones 
du Canada.
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APTN INSIDERS
APTN a créé son propre comité 

expert en ligne sur son auditoire 

principal : APTN Insiders. Depuis 

2010, ce comité expert a participé 

aux sondages permanents sur 

les programmes et les initiatives 

d’APTN. Son principal mandat 

consiste à recueillir un éventail 

d’opinions sur les programmes 

et les initiatives du réseau et de 

prendre en compte les points de 

vue des personnes qui composent 

son auditoire.

ATTEINDRE NOTRE AUDITOIRE
Nous sommes très enthousiastes 

à propos des messages que notre 

réseau transmet à nos auditoires 

et des conversations que nous 

avons avec eux. Voici quelques-uns 

des projets de mise en marché qui 

ont suscité de l’intérêt au cours 

de l’exercice :

Campagne Restez authentique
Cette campagne a débuté par 

une image de marque et s’est 

transformée en conversation 

plus générale sur la nature de 

l’identité autochtone. La vidéo 

diffusée proposait le message 

suivant : se tenir droit, être fiers 

et rester authentiques.

Nos Peuples sont les premiers 

au Canada, mais l’authenticité ne 

signifie pas qu’il faut vivre dans le 

passé. Les cultures autochtones 

sont riches en précieuses 

traditions et le réseau veut que 

nos communautés soient libres 

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

METTRE L’ACCENT SUR LA 
CONSOMMATION MÉDIATIQUE
Il est impératif que nos intervenants 

aient accès à des recherches 

pertinentes alors qu’APTN se 

lance dans de nouvelles initiatives 

pour assurer son succès. Au cours 

de l’exercice, l’accent a été 

mis sur la compréhension des 

comportements de consommation 

médiatique au sein de nos 

communautés qui ont des besoins 

particuliers du reste du Canada en 

matière de diffusion et de contenu. 

APTN a entrepris une importante 

et vaste étude nationale portant 

sur les habitudes de consommation 

du marché des services de 

télévision par contournement 

(TPC). Le Réseau a constaté qu’une 

grande proportion de l’auditoire 

potentiel est très intéressée par la 

possibilité d’explorer du contenu 

autochtone dans le marché des 

services de TPC. De plus, les fidèles 

téléspectateurs d’APTN aimeraient 

aussi consommer du contenu 

présenté par le réseau et diffusé 

par des services de TPC.

Le Réseau a poursuivi son sondage 

national en trois phases auprès 

des populations autochtones 

du Canada dans le but de 

mieux comprendre la véritable 

pénétration du marché et les 

principales données perceptuelles 

de son principal auditoire. Encore 

une fois, APTN a constaté 

qu’approximativement 50 % de 

la population autochtone de plus 

de 18 ans continue de regarder 

ses émissions régulièrement. Le 

sondage fournit aussi des données 

quantitatives qui permettent 

au réseau de comprendre la 

proportion de nos communautés 

qui utilisent des services via 

Internet pour leur consommation 

de produits médiatiques.

DONNÉES D’AUDITOIRES
Le Réseau a toujours eu un accès 

limité à des données mesurées 

représentant adéquatement 

ses auditoires. APTN utilise les 

données de Numeris comme 

monnaie d’échange. Toutefois, 

les cotes d’écoute fournies par 

Numeris pour les émissions d’APTN 

brossent un tableau incomplet 

des auditoires diversifiés du 

réseau – seulement 14 % de notre 

population habite dans les régions 

échantillonnées. Des changements 

importants ont récemment été 

perçus dans l’auditoire qu’attire 

le réseau chaque saison. Une 

analyse faite par Numeris n’a pas 

pu conclure que la totalité des 

nouvelles données représentait 

les comportements réels dans 

le marché. Le doute persiste 

chez APTN quant à la fiabilité 

du système pour mesurer son 

rendement et le réseau continue 

d’explorer d’autres méthodes pour 

répondre aux exigences en matière 

de données.
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d’honorer ces traditions avec 

authenticité. La campagne a mis 

l’accent sur l’authenticité et sur 

la célébration des histoires, de 

l’art, de la musique, de la danse 

et des nouvelles traditions qui 

s’en inspirent. La vidéo a été 

présentée à notre auditoire 

national en septembre 2017. 

Son message inspirant présentait 

des Autochtones dans leur 

réalité quotidienne – non 

comme emblèmes culturels.

Expérience interactive 
Restez authentique
L’étape suivante de la campagne 

Restez authentique a été lancée 

en juin 2018, à temps pour le Mois 

national de l’histoire autochtone. 

Une nouvelle expérience interactive 

sur le site restezauthentique.ca 

a été le fil conducteur vers une 

conversation de ce que cela signifie 

d’être Autochtone. Pendant des 

siècles, nos communautés ont 

été étiquetées. Nous voulions 

entendre ce que les gens avaient à 

dire individuellement à propos de 

l’identité de nos Peuples. Le temps 

est maintenant venu de garder la 

tête haute, de parler avec fierté et 

de rester authentique. Le site ne 

demande pas aux gens d’indiquer 

le ou les termes qu’ils utilisent pour 

s’identifier, en cochant toutes les 

réponses qui s’appliquent. Il se veut 

plutôt un outil d’exploration des 

enjeux qui comptent le plus pour 

une personne autochtone et ce qui 

la définit. La campagne fournit une 

tribune pour parler ouvertement de 

l’identité, dans ses propres mots. 

Seule la personne concernée peut 

dire qui elle est et APTN célèbre 

cette réalité. 

APTN Kids
Une campagne a été conçue pour 

s’adresser aux parents autochtones 

qui ont des enfants susceptibles 

de s’intéresser au contenu de 

niveau préscolaire d’APTN Kids. 

Le concept s’appuyait sur un tendre 

regard porté sur la vie avec des 

enfants de ce groupe d’âge, sur 

leurs interactions avec les médias 

et sur les liens culturels offerts 

par APTN. 

La publicité était conforme aux 

changements concernant la 

promotion interstitielle pour la 

programmation pour enfants. 

Elle a été diffusée à l’automne et 

s’est poursuivie durant l’année de 

diffusion. En mettant l’accent sur la 

célébration des langues, le contenu 

interstitiel présentait des enfants 

de diverses communautés qui 

montraient à l’auditoire comment 

prononcer certains mots dans des 

langues autochtones. Le Réseau 

a aussi revampé les promotions 

d’APTN Kids en utilisant la voix 

d’enfants de nos communautés 

pour démontrer que ce contenu 

est offert par et pour les tout-petits 

qu’APTN souhaite inspirer.

1,2
lors de la diffusion multiplateforme de 
la Journée des Autochtones en direct

Auditoire de

MILLION
PLUS 
DE50

en direct de l’Enquête nationale sur 
les femmes et filles autochtones 
disparues et assassinées, présentée 
par APTN National News

PLUS 
DE

DIFFUSIONS 
EN CONTINUE
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digital
drum

Expression branchée 
Digital Drum est un endroit qui 
favorise l’évolution culturelle et 
se veut une plateforme unique et 

authentique qui permet de présenter 
l’histoire de la prochaine génération 
de musiciens autochtones. 
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Cette plateforme musicale 
médiatique met en valeur 
des talents autochtones 
innovateurs et permet un 
rapprochement avec nos 
communautés émergentes 
pour leur faire découvrir 
la musique. 

Cet outil de marketing créé 
à l’interne offre à APTN 
la possibilité d’élargir 
constamment son auditoire 
jeunesse. Le Réseau reste 
déterminé à rejoindre la 
nouvelle génération et Digital 
Drum se veut une occasion 
exceptionnelle d’interagir 
avec les jeunes Autochtones 
dans un format numérique.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

CONTENU NUMÉRIQUE 
POUR LE JEUNE AUDITOIRE 
AUTOCHTONE 
Toujours au premier plan de la 

scène musicale autochtone du 

Canada, Digital Drum a assuré la 

couverture en direct sur les médias 

sociaux et produit du contenu 

original lors de cérémonies de 

remise de prix, de concerts et de 

festivals de musique dans tout le 

pays (prix Juno, Indigenous Music 

Awards, Journée des Autochtones 
en direct, etc.). La plateforme a 

poursuivi son expansion pour 

atteindre de nouveaux publics et a 

rehaussé sa réputation en tissant 

des liens avec des influenceurs, 

en créant des liens avec des 

programmes communautaires et 

en participant à des événements 

marquants de l’industrie. 

En ce qui concerne la stratégie de 

contenu, Digital Drum continue de 

mettre l’accent sur la découverte 

d’artistes et sur l’exceptionnel 

créneau narratif en utilisant plusieurs 

filières de production. En plus des 

séries DD Spotlight, DD Xposed et 

du blogue DD (qui se poursuivent), 

Digital Drum a lancé les deuxièmes 

saisons de DD Studio Sessions et 

de DD Podcast « Beyond The Mic ».

Plusieurs projets de production 

prennent également forme pour les 

plateformes de diffusion linéaire et 

sur demande d’APTN. Les analyses 

indiquent à l’équipe de Digital 
Drum que sa présence sur la scène 

musicale autochtone touche une 

corde sensible chez les jeunes de 

l’auditoire et qu’il progresse dans 

sa vision. Cette vision de refléter 

la jeunesse autochtone et d’offrir 

une fenêtre sur la diversité qui relie 

l’auditoire, aussi bien autochtone 

que non autochtone, à la musique 

autochtone. Digital Drum présente 

des histoires inspirantes, des 

entretiens, une couverture 

médiatique et un contenu musical 

qui parlent de libre expression, de 

persévérance, de fierté et d’identité 

du point de vue des artistes. 
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APTN est un réseau de télévision canadien 
national qui partage les histoires de nos 

Peuples avec tous les Canadiens et toutes les 
Canadiennes. Nos racines sont profondément 

ancrées dans des communautés de tout le pays 
et nous établissons des liens significatifs avec 

nos auditoires.
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72 % des Autochtones de plus 
de 18 ans qui reçoivent APTN à 
la maison regardent notre chaîne 
de façon régulière.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

Le Réseau continue de produire 
des émissions de télévision de 
qualité comparables à ce qu’offrent 
les autres télédiffuseurs nationaux. 
Toutefois, comme nous disposons 
de budgets de marketing beaucoup 
plus modestes, il est difficile de 
mousser nos programmes auprès 
d’un auditoire national (autochtone 
et non autochtone). 

Les revenus publicitaires 
restent difficiles à obtenir 
pour APTN. Les annonceurs 
nationaux, qui fournissent 
la majeure partie des 
revenus disponibles, se 
servent des données de 
Numeris pour calculer le 
nombre de téléspectateurs. 
Le maintien d’un équilibre 
entre l’augmentation de nos 
revenus publicitaires tout 
en nous assurant de rester 
fidèles au mandat d’APTN 
continue de représenter 
un véritable défi. 

De plus, l’impact de la concurrence 
livrée par les plateformes 
publicitaires numériques fait en 
sorte qu’APTN a de plus en plus 
de difficulté à obtenir des revenus 
publicitaires à la télévision. La 
publicité numérique est de plus 
en plus présente et rivalise avec 
tous les médias, y compris la 
télévision traditionnelle.

Le graphique ci-dessous présente 
des données récentes sur les 
revenus publicitaires des médias 
au Canada.

Selon notre propre sondage interne 
mené auprès des Autochtones 
du Canada, nous savons que 

Source : thinktv, sept. 2017 : télévision – revenus linéaires – Statistique Canada; revenus en ligne – estimations de thinktv; journaux – 

journaux du Canada; radio – CRTC; Internet – IAB; magazines généraux – estimation des revenus nets basée sur les données de NMR; 

publicité extérieure – estimation des revenus nets basée sur les données de NMR.

Revenus publicitaires par média en millions de $ CA
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AUDITOIRE CANADIEN GÉNÉRAL
• 1,9 million de téléspectateurs par 

semaine*; 2 ans et plus.

• 1 million d’adultes canadiens 
joints chaque semaine pendant 
les heures de grande écoute*; 
18 ans et plus.

• 1,8 million d’adultes canadiens 
joints chaque semaine en libre 
programmation*; 18 ans et plus.

*Statistiques basées sur l’auditoire 
cumulatif joint chaque semaine au cours 
du premier trimestre, à l’automne 2017.

AUDITOIRE JEUNE ET FIDÈLE
• APTN est accessible dans plus 

de 11 millions de foyers au 
Canada. De ce nombre, 5 % 
sont autochtones et 95 % sont 
non autochtones.

• 44 % du 1,7 million 
d’Autochtones au Canada ont 
moins de 25 ans. 39 % sont âgés 
de 25 à 54 ans.

• 72 % des Autochtones de 
18 ans et plus regardent 
APTN régulièrement.

AUDITOIRE EN LIGNE – APTN.CA
• Plus de 250 000 utilisateurs 

par mois.

• Plus de 500 000 pages vues 
par mois.

STRATÉGIES COMMERCIALES
APTN doit continuer de diversifier 
ses sources de revenus publicitaires 
pour maintenir sa croissance. 
La concurrence est vive dans le 
paysage numérique pour tous les 
télédiffuseurs. Il est difficile de 
capter l’attention des spécialistes 
en marketing, de les intéresser 
et d’obtenir des investissements, 
car de nombreuses options leur 
sont offertes.

En vue de diversifier ses sources 
de revenus, APTN poursuivra les 
efforts suivants :

• Demeurer actuel – Mettre à 
jour à intervalles réguliers les 
principales composantes du 
réseau, la trousse médiatique et 
le site Web de manière à tenir 
les clients et les annonceurs 
informés de la programmation 
d’APTN. Souligner également 
l’importance du rôle d’APTN, 
de ses réalisations et de sa 
vitalité dans le milieu de la 
télédiffusion canadienne.

La publicité sur APTN se limite actuellement aux annonceurs nationaux. Au cours de l’exercice, APTN a poursuivi son 
partenariat avec un grand nombre de ses clients de longue date. Voici quelques-uns des nouveaux annonceurs de la 
télévision linéaire et du site aptn.ca :

• Offrir des données utiles – Offrir 
les données les plus récentes, 
relativement à la programmation 
aux heures de grande écoute, en 
particulier pour les programmes 
établis, ainsi que pour les 
nouvelles émissions acquises.

• Faire plus de sensibilisation – 
Promouvoir la nouvelle offre de 
plateformes commerciales non 
traditionnelles d’APTN auprès 
des annonceurs, y compris des 
bandeaux et des tiers inférieurs. 

• Publicité sur aptn.ca – 
Mégabandeaux, bandeaux et 
vidéos interstitiels. 

• Utiliser de nouveaux outils pour 
connaître l’auditoire – Utiliser 
les données démographiques 
d’auditoire du site Web pour 
aider à vendre de la publicité 
en ligne sur le site aptn.ca.

• Miser sur la mobilisation 
continue – Échanger de 
l’information avec les acheteurs 
des médias et le personnel 
de l’industrie au moyen de 
présentations, de bulletins, et 
d’événements qui traitent des 
Autochtones et de leurs cultures.

• Agence canadienne d’évaluation 
environnementale

• Organisation des Nations Unies
• Northern Alberta Institute 

of Technology
• Rice Point

• Shop4Charity
• Thunder Bay Art Gallery
• Université de Regina
• Women Building Futures

• Première Nation de Fort McKay
• Société canadienne 

d’hypothèques et de logement 
• TJX Canada – Winners
• Coady International Institute 
• Elite Singles 3130 /



APTN ne recule pas devant les défis 
et continue de s’adapter à l’espace 
numérique. L’élaboration d’une 
stratégie de transformation numérique 
se poursuit alors que le réseau met en 
œuvre son approche multiplateforme.

établir la 
cadence 
technologique
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PROJET DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
APTN met actuellement sur pied 

un projet multifacettes complexe 

de transformation numérique en 

plusieurs volets. 

Les six étapes en cours 

permettront au réseau d’obtenir 

les résultats suivants : 

• Accroître la collaboration, 

l’interopérabilité et le partage 

de l’expertise entre les services, 

les équipes de travail et 

les intervenants;

• Utiliser des outils communs et 

mettre en place une technologie 

de pointe;

• Réduire les dédoublements et 

augmenter l’automatisation pour 

réduire les coûts et augmenter 

les résultats;

• Éliminer les silos dans 

l’architecture du système, 

les normes, le flux de travail 

et les données;

• Investir dans la formation et 

l’acquisition de compétences 

et d’expertise dans le 

domaine numérique au 

sein de l’organisation;

• Préparer la voie à l’intégration 

de technologies nouvelles 

et émergentes, de façon 

harmonieuse et efficace.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

MISE À NIVEAU DE 
L’INFRASTRUCTURE DE 
PRODUCTION DU JOURNAL 
TÉLÉVISÉ APTN NATIONAL NEWS
Le Réseau fait une gestion diligente 

pour que l’infrastructure de 

production des informations suive 

le rythme rapide des changements 

technologiques qui sont devenus 

la norme dans l’industrie.

APTN a adopté la plateforme 

Avid MediaCentral | UX. À partir 

d’un seul interface les journalistes, 

les techniciens et les réalisateurs 

d’APTN peuvent recueillir du 

matériel, faire du montage, créer et 

diffuser du contenu en temps réel, 

quasiment partout, en utilisant une 

grande variété d’outils de diffusion 

et de consommation. La plateforme 

MediaCentral permet à l’équipe 

de l’information d’APTN de créer 

et de présenter du contenu en 

très peu de temps. Cette solution 

modulaire permet au réseau 

d’ajouter des applications et des 

services en fonction de ses besoins, 

et de présenter du contenu sur de 

nouvelles plateformes numériques.

NOUVEAU SYSTÈME 
DE PRÉSENTATION 
MÉTÉOROLOGIQUE
Au cours de l’exercice, un nouveau 

module de présentation et de 

prévisions météorologiques a été 

mis en place dans le but de fournir 

des bulletins météorologiques 

complets durant le bulletin de 

nouvelles du soir. Notre auditoire du 

Grand Nord peut aussi obtenir de 

l’information météo en temps réel 

pendant la nuit, sur aptn n. Tout 

au long de la journée de diffusion, 

APTN présente des bulletins 

météorologiques interstitiels sur 

aptn hd, aptn e et aptn w pour que 

les téléspectateurs puissent avoir 

de l’information météo à court 

terme et à jour.
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dégager les 
histoires non 
racontées
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Le journal télévisé APTN National News 
présente aux téléspectateurs un regard 

en profondeur sur des histoires qui ont 
des répercussions sur les populations 

autochtones du Canada et du reste 
du monde.
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portait sur la Rafle des années 

60 et la troisième explorait les 

conséquences pour les jeunes qui 

doivent quitter le système en raison 

de leur âge et qui sont laissés à 

eux-mêmes.

APTN Investigates a présenté 

une émission spéciale intitulée 

The Three Children Taken Away. 
Le 6 octobre, le gouvernement du 

Canada a annoncé un règlement 

pour les survivants de la Rafle des 

années 60. L’émission a examiné 

le règlement de 800 millions de 

dollars et son histoire. S’agit-il 

d’un autre geste de réconciliation 

ou de l’acceptation d’un système 

défaillant qui continue d’être 

inefficace aujourd’hui? 

Voici quelques faits saillants 

du journal télévisé APTN 
National News.

• Les médias ont eu la permission 

de présenter des reportages 

sur l’audience de la Société de 

soutien à l’enfance et à la famille 

des Premières Nations à Ottawa, 

en Ontario. Ils ont été autorisés 

à contre-interroger pendant une 

journée le témoin du Canada : 

le gouvernement du Canada. 

• APTN National News a présenté 

une couverture quotidienne 

des procès pour les meurtres 

de Colten Boushie et de Tina 

Fontaine. APTN News a aussi 

révélé que des agents de la GRC 

avaient publiquement déclaré 

APTN National News présente 
des reportages qui mettent 
au jour des enjeux politiques 
et sociaux ignorés, mal 
compris ou dont on ne traite 
pas beaucoup dans les 
médias conventionnels. 

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

BULLETINS SPÉCIAUX 
D’INFORMATION
Des journalistes de partout au pays 

ont présenté des reportages et des 

bulletins spéciaux afin d’assurer 

une couverture régionale pour 

l’ensemble des populations.

La protection de l’enfance a été un 

thème récurrent. Des reportages 

présentés durant le journal télévisé 

APTN National News ont exploré les 

enjeux qui amènent de nombreux 

enfants autochtones à être pris en 

charge par le système, le manque 

de services de prévention et la 

qualité de soins fournis aux enfants 

autochtones dans le système. 

La série en trois volets Perspectives 
On a abordé trois sujets délicats. 

• Le premier volet sur Helena 
Wood portait sur une famille 

touchée par la violence familiale 

et l’alcoolisme. Le reportage 

racontait le parcours d’une mère 

pour devenir sobre et retrouver 

ses enfants. 

• Le deuxième volet intitulé Twitter 
Mom présentait une femme 

qui a mis sa liberté en péril en 

racontant publiquement son 

histoire. Ses trois enfants lui ont 

été retirés après que son fils 

ait été physiquement violenté 

par son ancien partenaire. 

Désespérée, elle s’est tournée 

vers les médias sociaux dans 

l’espoir de retrouver la garde de 

ses enfants. Elle a été menacée 

de recevoir des amendes et une 

peine d’emprisonnement de 

trois ans. 

• Le troisième volet montrait 

comment le système a laissé 

tomber Karina Sue Turtle, 
une jeune fille de 15 ans qui 

s’automutilait. Si les protocoles 

avaient été suivis, elle aurait 

été placée sous surveillance 

étroite en raison des risques 

de suicide et n’aurait pas été 

laissée sans surveillance dans 

un foyer d’accueil. Elle a filmé 

son suicide. Le foyer d’accueil a 

refusé d’expliquer aux parents 

pourquoi la jeune fille n’avait 

pas été placée sous surveillance 

24 heures sur 24.

L’émission APTN InFocus a 

présenté trois émissions sur le 

thème du bien-être de l’enfance : 

la première se penchait sur la 

responsabilité du gouvernement 

fédéral de financer à parts égales 

les services pour les enfants pris 

en charge; la deuxième émission 
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Quelques opposants pensaient 

qu’ils pourraient accepter la 

proposition si on leur offrait un 

plus grand contrôle. Cependant, 

d’autres opposants au pipeline 

ont indiqué avoir des inquiétudes 

au sujet de la qualité de l’eau.

• APTN News a diffusé en 

continu en direct les audiences 

de l’Enquête nationale sur les 

femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées 

(FFADA). Plus de 50 audiences 

ont eu lieu dans des 

municipalités, des réserves et des 

villes du Canada. Parallèlement, 

APTN News a couvert la 

Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones 

et certains services publics 

au Québec.

• Les Jeux d’hiver de l’Arctique 

2018 ont eu lieu à Hay River et 

à Fort Smith, dans les Territoires 

du Nord-Ouest. En plus des 

résultats, l’équipe de tournage 

a capturé l’esprit et l’émotion 

des jeux et présenté des 

reportages quotidiens.

Voici quelques faits saillants de 

l’émission Nation to Nation.

• Diffusion en direct à partir 

de l’Assemblée extraordinaire 

des chefs de l’Assemblée des 

Premières Nations où des sujets 

comme les lois fédérales et 

les droits issus de traités ont 

été abordés.

• Émission spéciale sur les 

pipelines, à partir de Vancouver.

• Lors de la dernière émission de 

la saison, un mini-documentaire 

a été diffusé sur les enfants qui 

aboutissent dans le système 

de protection de la jeunesse. 

Ce documentaire a établi 

des liens entre les services 

de protection de l’enfance 

et le suicide. L’honorable 

Jane Philpott, ministre des 

Services aux Autochtones se 

trouvait dans nos studios pour 

regarder le documentaire en 

compagnie de l’animateur 

Todd Lamirande. La ministre 

Philpott a ensuite répondu à des 

questions concernant la réforme 

du système.

Voici quelques faits saillants de 

l’émission APTN Investigates. 

• Le ralliement pour obtenir Justice 
pour Colten Boushie. APTN 
Investigates a examiné le verdict 

qui a bouleversé le pays et a 

révélé de profondes divisions au 

sein du système juridique en ce 

qui concerne les Autochtones.

• La série de reportages Standing 
Rock. APTN Investigates a fait 

le point sur cette histoire, un an 

plus tard. Les Sioux de Standing 

Rock ont reçu environ 11 millions 

de dollars en dons. 

que Colten Boushie « avait eu ce 

qu’il méritait ». La GRC a alors 

déclenché une enquête sur le 

racisme dans ses rangs. 

• Deux journalistes d’APTN News 

ont parcouru le tracé proposé 

pour le pipeline Kinder Morgan, 

de la Colombie-Britannique 

à l’Alberta, afin d’exposer la 

vérité concernant le soutien des 

Premières Nations et l’opposition 

à l’égard du pipeline. Ils ont fait 

la lumière sur des opinions très 

variées. Certains supporteurs 

étaient très enthousiastes, alors 

que d’autres ont senti qu’ils 

devaient donner leur accord. 
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révèle que la majeure partie de 

l’argent versé en compensation 

n’est pas allé aux survivants, 

menant à la conclusion que la 

justice n’a pas été rendue. 

Catégorie de l’excellence 
au quotidien
• APTN National News pour son 

travail d’enquête sur la mort de 

trois filles autochtones confiées 

à des foyers d’accueil de groupe 

en Ontario. 

Prix d’excellence de Journalistes 
pour les droits humains (JDH) 
Human Right Reporting Award 
• APTN Investigates pour Against 

their Will, un reportage qui a 

révélé comment des femmes 

autochtones ont été stérilisées 

sans leur consentement, 

en Saskatoon. 

Prix du journaliste autochtone 
émergent de JDH/ACJ 
• Willow Fiddler d’APTN 

National News. Un ensemble 

de reportages lui ont valu cet 

honneur, y compris les sujets 

suivant : la reprise des enquêtes 

sur la mort d’enfants à Thunder 

Bay, en Ontario; une série sur 

des jeunes qui quittent leurs 

familles dans des communautés 

éloignées pour poursuivre leurs 

études secondaires à Thunder 

Bay et le meurtre de Barbara 

Kentner. Le soutien et les services 

que Mme Fiddler à rendus à 

d’autres journalistes émergents 

• Reckoning at St. Anne’s. 
APTN Investigates a révélé que 

de nombreux survivants du 

pensionnat autochtone St. Anne 

ont accusé le gouvernement 

fédéral d’avoir fait disparaître des 

preuves des nombreux sévices, y 

compris l’utilisation d’une chaise 

électrique sur des enfants. 

• Racism in the Ranks, un reportage 

d’enquête sur le racisme dans les 

rangs. APTN Investigates a révélé 

les commentaires racistes publiés 

sur Facebook par des membres 

de la GRC. Par la suite, un ancien 

policier mohawk a pris l’initiative 

de demander des comptes 

publics sur la façon dont la GRC 

gère le racisme.

• MMIWG : After the stories 
are told. APTN Investigates 

a présenté un résumé des 

conclusions de la première 

phase de l’Enquête nationale 

sur les FFADA et de son avenir 

indéterminé. APTN Investigates 

s’est rendu aux audiences tenues 

à Yellowknife, dans les Territoires 

du Nord-Ouest, à Winnipeg, 

au Manitoba, et à Thunder Bay, 

en Ontario, pour parler à des 

survivantes, à des familles et 

à des intervenants.

PROGRAMMATION 
MULTIPLATEFORME
• Une série de capsules a été 

produite pour aptnnews.ca dans 

le but de célébrer les héros et 

les personnages historiques 

autochtones durant le Mois 

national de l’histoire autochtone. 

Une nouvelle capsule a été 

diffusée chaque jour. Elles sont 

devenues virales dans les médias 

sociaux et ont été partagées à 

des milliers de reprises.

• Une application APTN National 
News a été lancée pour les 

appareils iPhone et Android. 

PRIX ET RECONNAISSANCES
Prix Écrans canadiens 2018 – 
Prix Gordon-Sinclair pour le 
journalisme parlé
• Remis à la directrice générale 

des nouvelles et de l’actualité 

d’APTN pour sa contribution 

exceptionnelle au journalisme 

télévisé du Canada.

Meilleur reportage ou 
segment d’information
• Remis à l’émission APTN 

Investigates pour Against 
Their Will, un reportage sur 

la stérilisation de femmes 

autochtones dans un hôpital 

de Saskatoon. 

Prix de l’Association canadienne 
des journalistes 2018 – 
Nomination dans la catégorie de 
la radiodiffusion indépendante
• L’émission APTN Investigates 

pour le reportage Truth or 
Reconciliation? qui jette un 

second regard sur le processus 

de compensation mis en 

place pour les survivants des 

pensionnats autochtones et qui 
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s’additionnent aux raisons de 

sa nomination. 

#CAJ18 
• APTN National News a proposé 

un nouveau prix : le prix de la 

réconciliation. Ce prix reconnaît 

le travail fait par un ou plusieurs 

journalistes non autochtones 

qui a ouvert la porte à la 

réconciliation en permettant 

de mieux faire connaître les 

Autochtones et leur place dans 

l’histoire, tout en reconnaissant 

que les principales institutions 

ont la responsabilité de 

contribuer à la réconciliation. 

À l’occasion de la première 

année, le prix a été remis à 

l’émission The Current, diffusée 

sur les ondes de CBC Radio, pour 

le reportage intitulé I want to 
understand. Le reportage raconte 

l’histoire d’un policier d’Ottawa 

qui est entré en contact avec la 

communauté autochtone pour 

combattre son racisme. Les 

lauréats ont reçu des plaques 

et un prix en argent. Des 

représentants d’APTN ont mis 

des couvertures étoilées sur les 

épaules des trois gagnants. Nous 

étions très fiers de voir la culture 

autochtone accueillie et célébrée 

dans le cadre de cette cérémonie! 

• Lors du congrès de l’ACJ, des 

journalistes d’APTN ont participé 

à titre d’experts en compagnie 

de certains des plus grands 

talents canadiens de l’industrie 

à des groupes de discussion et 

des ateliers sur la préparation 

de reportages, à Thunder Bay, 

en Ontario. Il a notamment été 

question de reportages sur 

la protection de l’enfance, du 

vidéojournalisme, des droits des 

journalistes et du mouvement 

#MeToo. 

• APTN National News a parrainé 

une table ronde pour sensibiliser 

les journalistes concernant 

des procédures judiciaires qui 

risquent de restreindre la liberté 

médiatique. Les participants 

incluaient la journaliste 

autochtone américaine Jenni 

Monet et Justin Brake d’APTN, 

qui ont tous les deux été accusés 

d’intrusion pour avoir parlé à des 

manifestants. Les accusations 

portées contre Jenni Monet 

concernent Standing Rock, alors 

que celles portées contre Justin 

Brake sont liées à Muskrat Falls. 

Les accusations contre Jenni 

Monet ont été rejetées par le 

tribunal le 1er juin. Ben Makuch 

de Vice qui conteste une 

ordonnance le forçant à remettre 

toutes ses notes et tous ses 

enregistrements à la GRC faisait 

aussi partie du groupe.

Prix de la liberté de la presse 
• Justin Brake, le journaliste d’APTN 

National News qui s’est joint au 

réseau plus tôt cette année, a été 

honoré à l’occasion de la Journée 

mondiale de la liberté de la presse 

en recevant le 20e Prix annuel 

de la liberté de la presse. Ce prix 

est remis par le Comité canadien 

pour la liberté de la presse en 

partenariat avec la Commission 

canadienne pour l’UNESCO au 

journaliste ou à l’organisation 

médiatique qui a le plus contribué 

à la liberté de la presse au cours 

de l’année précédente. Des 

reportages positifs ont paru dans 

les médias suivants : The Globe 

and Mail, Toronto Star, iPolitics, 

CBC News: The National, CBC 

Radio et d’autres médias.

• Justin Brake a aussi reçu le prix 

PEN Canada/Ken Filkow 2018 

décerné chaque année à une 

personne ou à une institution 

du Canada qui a fait preuve 

de courage et d’intégrité pour 

défendre la liberté d’expression. 

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT DU 
JOURNALISME ET APPUYER LES 
JOURNALISTES AUTOCHTONES
Appuyer les journalistes 
autochtones
• Un vidéojournaliste de Calgary 

et un chef de production de 

l’Ouest ont donné de la formation 

dans le cadre d’un cour visant 

à enseigner comment utiliser 

l’approche narrative à des 

étudiants autochtones inscrits à 

des cours d’été en journalisme 

du programme autochtone des 

arts de la communication (INCA) 

de l’Université de Regina, en 

Saskatchewan. Vingt-quatre 

étudiants autochtones titulaires 

d’un baccalauréat en journalisme 
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Saskatchewan Museum alors 

que ce musée célébrait le Mois 

national de l’histoire autochtone 

2018 et la réconciliation. 

REPRÉSENTATION AU SEIN DE 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DE L’INDUSTRIE
• La directrice générale des 

nouvelles et de l’actualité d’APTN 

a participé à des réunions de 

conseils d’administration pour 

l’Association canadienne des 

journalistes et Journalistes 

canadiens pour la liberté 

d’expression. 

• La directrice générale des 

nouvelles et de l’actualité d’APTN 

a été élue au poste de présidente 

de l’Association canadienne des 

journalistes, pour un mandat de 

deux ans. 

• Le chef de production de 

l’information pour l’Est a été élu 

au conseil d’administration du 

Comité canadien pour la liberté 

de la presse.

AUTRES ENJEUX CONCERNANT 
LE GOUVERNEMENT OU 
LA COMMUNAUTÉ
• Un vidéojournaliste de Montréal 

a participé à un groupe de 

discussion sur le journalisme 
autochtone à l’Université 

Concordia. Le groupe de 

discussion faisait partie d’une série 

intitulée Truth and Democracy 

présentée par le Concordia 

Centre for Broadcasting and 

Journalism Studies.

ont suivi cette formation. 

Les commentaires des étudiants 

ont été très positifs.

• L’émission APTN Investigates et 

l’ACJ ont annoncé qu’elles allaient 

offrir pour une deuxième fois une 

bourse d’études conjointe lors du 

gala national annuel. La personne 

choisie, un ou une journaliste 

autochtone émergent, réalisera 

un documentaire cette année.

• Un projet de quatre semaines a 

été mené avec des journalistes 

de Journalistes pour les droits 

humains (JDH) dans le but d’offrir 

de la formation à 15 jeunes à titre 

de journalistes citoyens, dans la 

Première Nation de Hollow Water, 

au Manitoba. On prévoit étendre 

le projet ailleurs au Manitoba et 

en Colombie-Britannique.

• La directrice générale des 

nouvelles et de l’actualité d’APTN 

a passé deux semaines au 

Soudan du Sud en août 2018 pour 

travailler avec des journalistes. 

Elle a parlé des reportages sur la 

réconciliation à l’occasion d’un 

congrès de deux jours devant des 

journalistes du Soudan du Sud.

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES 
ET COLLABORATIONS AVEC 
LES MÉDIAS
APTN est intervenu pour défendre 

le cas de Justin Brake avant son 

entrée au service d’APTN. La Cour 

suprême de Terre-Neuve a remis 

le prononcé de son jugement dans 

cette affaire. Si APTN National 

News gagne sa cause, les droits 

constitutionnels des médias dans 

de tels cas seraient confirmés et les 

tribunaux seraient ainsi persuadés 

que dans des cas touchant des 

Autochtones, plus de droits sont à 

prendre en considération, dans le 

contexte de la réconciliation et de 

la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones. 

Aucune décision n’a encore 

été prise.

APTN fait partie d’une coalition qui 

compte huit membres des médias 

intervenant dans l’affaire entre 

Vice Media et la GRC, qui a remis 

une ordonnance de production 

au journaliste Ben Makuch. La 

Couronne a demandé à ce dernier 

de remettre tous les documents 

qu’il détenait sur Farah Shirdon, 

qui avait quitté le Canada pour se 

joindre à l’État islamique (Daech), 

en Irak et en Syrie – une autre 

affaire d’une grande importance 

pour la liberté de la presse. La 

cause est maintenant devant la 

Cour suprême du Canada et on 

attend toujours une décision.

PARTENARIATS
• Un partenariat a été conclu avec 

Discourse Media et Huffington 

Post pour couvrir l’histoire du 

pipeline Kinder Morgan.

• Nous explorons un 

partenariat entre Global TV 

et APTN Investigates.

• Un partenariat médiatique 

a été conclu avec le Royal 
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• Un journaliste d’Ottawa a 

participé à un groupe de 

discussion sur l’organisation 

Journalistes pour les droits 
humains à l’Université Carleton.

• La directrice générale des 

nouvelles et de l’actualité d’APTN :

• s’est adressée au Caucus 

ouvert des sénateurs en 

février 2018 concernant 

des menaces à l’endroit du 

journalisme traditionnel au 

Canada, particulièrement 

concernant des lacunes dans la 

couverture médiatique sur des 

communautés mal desservies;

• s’est adressée au Forum des 

politiques publiques du Canada 

en avril 2018 concernant 

9
pour des émissions commandées par le réseau

PRIX DE L’INDUSTRIE

des menaces à l’endroit du 

journalisme traditionnel, 

les fonds annoncés par le 

gouvernement dans le budget 

fédéral et la façon de soutenir 

de nouveaux modèles de 

pratiques journalistiques 

dans des communautés 

mal desservies;

• a appuyé des partenaires de 

longue date de l’organisme 

Journalistes pour les droits 

humains, devant Geoff Regan, 

P.C., M.P, président de la 

Chambre des communes et 

le sénateur Jim Munson, pour 

discuter du travail fait par 

JDH pour défendre la liberté 

de la presse au Canada et 

à l’étranger.

9
incluant le prix Gordon Sinclair pour le journalisme parlé 
qui est remis à un journaliste pour ses contributions 
exceptionnelles au journalisme télévisé canadien, et le 
prix de la meilleure nouvelle ou segment d’actualité à 
l’occasion des prix Écrans canadiens 2018

PRIX DE JOURNALISME
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conditions  
de licence

Le 1er septembre 2018, le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a renouvelé pour 
cinq ans la licence de radiodiffusion 
obligatoire d’APTN (du 1er septembre 

2018 au 31 août 2023).
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tant que membres décideurs 

du CCNR, lorsqu’ils sont 

appelés à le faire. 

4. Le titulaire doit sous-titrer 100 

% des émissions de langues 

française et anglaise diffusées 

au cours de la journée de 

radiodiffusion, conformément à 

l’approche établie dans Nouvelle 
politique de sous-titrage codé 
pour malentendants, avis public 

de radiodiffusion CRTC 2007-54, 

17 mai 2007.

Nous sous-titrons la totalité 

du contenu que nous 

proposons en anglais et en 

français. L’ensemble de notre 

programmation est présenté 

avec des sous-titres visibles 

(en anglais ou en français) 

pour nous assurer que tous 

nos auditoires ont accès à 

nos émissions.

5. Conformément à l’approche 

établie dans Accessibilité des 
services de télécommunication 
et de radiodiffusion, politique 

réglementaire de radiodiffusion 

et de télécom CRTC 2009-430, 

21 juillet 2009, compte tenu des 

modifications successives du 

Conseil [3], le titulaire doit :

• veiller à ce que la publicité, les 

messages de commanditaires 

et promotionnels de langues 

française et anglaise soient 

Nous sommes fiers de dire 
que nous avons respecté 
toutes les conditions 
imposées aux chaînes 
spécialisées au cours de 
l’exercice 2017-2018.

RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES 
CONDITIONS DE LICENCE 
D’APTN, ANNÉE DE DIFFUSION : 
DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 
31 AOÛT 2018
Condition de licence no 1 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit 

se conformer aux conditions 

de licence pour les services 

de catégorie A spécialisés 

énoncées dans l’annexe 1 de 

Conditions de licence, attentes 
et encouragements normalisés 
pour les services de catégorie 
A spécialisés et de télévision 
payante, politique réglementaire 

de radiodiffusion CRTC 2011-443, 

27 juillet 2011, compte tenu des 

modifications successives.

Conditions de licence des 
chaînes spécialisées

1. Le titulaire doit respecter le Code 
sur la représentation équitable, 
compte tenu des modifications 

successives approuvées par le 

Conseil. Toutefois, si le titulaire 

est un membre en règle du 

Conseil canadien des normes de 

la radiotélévision, cette condition 

de licence ne s’applique pas.

APTN est membre en règle 

du Conseil canadien des 

normes de la radiotélévision 

(CCNR) et les membres de 

notre personnel continuent de 

participer bénévolement en 

tant que membres décideurs 

du CCNR, lorsqu’ils sont 

appelés à le faire.

2. Le titulaire doit respecter le Code 
de la publicité radiotélévisée 
destinée aux enfants, compte 

tenu des modifications 

successives approuvées par 

le Conseil. 

Nous nous plions au Code 
de la publicité radiotélévisée 
destinée aux enfants, et 

diffusons toujours des 

émissions sans pause 

publicitaire dans le segment 

réservé aux enfants. 

3. Le titulaire doit respecter le 

Code concernant la violence, 
compte tenu des modifications 

successives approuvées 

par le Conseil. Toutefois, la 

présente condition de licence 

ne s’applique pas tant que le 

titulaire est membre en règle du 

Conseil canadien des normes 

de la radiotélévision.

APTN est membre en règle 

du CCNR et les membres de 

notre personnel continuent de 

participer bénévolement en 
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sous-titrés au plus tard la 

quatrième année de la période 

de licence;

• se conformer aux normes 

de qualité à l’égard du sous-

titrage développées par des 

groupes de l’industrie de la 

télévision, compte tenu des 

modifications successives 

approuvées par le Conseil;

• mettre en place un système de 

surveillance afin de s’assurer, 

pour tout signal sous-titré, que 

le signal approprié est sous-

titré, que le sous-titrage est 

inclus dans le signal diffusé et 

qu’il parvient, dans sa forme 

originale, au distributeur de 

ce signal. L’expression « forme 

originale » signifie au minimum 

que le sous-titrage fourni 

par le titulaire est transmis 

au distributeur sans avoir été 

modifié, qu’il soit transmis 

en mode analogique ou en 

mode numérique, y compris 

en haute définition.

Nous avons continué de 

sous-titrer tout notre contenu 

maison avant la quatrième 

année, tel qu’exigé dans la 

condition de licence, et tout le 

contenu publicitaire est sous-

titré codé. 

Nous avons aussi continué de 

respecter les normes de qualité 

pour tout le sous-titrage 

codé, mises au point par le 

groupe de travail sectoriel. 

Pour s’assurer du respect de 

cette condition de licence, 

nous avons adopté diverses 

méthodes de surveillance, soit :

Contrôle d’enregistrement : 
Nous soumettons nos quatre 

signaux (aptn e, aptn w, aptn 

n et aptn hd) à un contrôle 

d’enregistrement, à l’aide de 

multiples baies de contrôle. 

Une baie montre ce que nous 

diffusons, et l’autre, ce que le 

téléspectateur voit à l’écran. 

Pour notre programmation 

sous-titrée en direct, nous 

disposons d’un encodeur de 

sous-titrage de rechange en 

cas de bris d’équipement.

Contrôle post-enregistrement : 
Pour voir à ce que les 

sous-titres empruntent 

l’infrastructure sans être 

modifiés, nous surveillons 

régulièrement nos sous-titres 

à partir de diverses sources, 

dont les fournisseurs de 

services par satellite et par 

câble et de télévision par IP.

Surveillance en direct : 
Tous les mois, deux émissions 

diffusées en direct sont 

choisies au hasard pour en 

surveiller les sous-titres. Nous 

comparons les sous-titres 

au texte prononcé, et le taux 

d’exactitude est calculé à l’aide 

de la formule d’exactitude 

du Conseil.

6. Le titulaire doit accompagner 

de description sonore tous les 

éléments clés des émissions 

d’information canadiennes, 

y compris les émissions de 

nouvelles. Aux fins de cette 

condition de licence, la 

« description sonore » consiste 

en la lecture à haute voix par 

un narrateur des informations 

textuelles et graphiques clés 

apparaissant à l’écran pendant 

des émissions d’information.

Toutes nos émissions 

d’information, y compris 

nos bulletins de nouvelles, 

sont accompagnées d’une 

description sonore par 

un narrateur ou par voix 

hors champ. 

7. Si le service consacre 50 %  

ou plus de sa grille horaire 

à des émissions de catégorie 

d’émissions 7 Émissions 

dramatiques et comiques ou 

2 (b) Documentaires de longue 

durée, telles que définies 

à l’article 6 de l’annexe I 

du Règlement de 1990 sur 
les services spécialisés (le 

Règlement), ou à des émissions 

pour enfants, le titulaire doit 

fournir de la vidéodescription 

au moins quatre heures par 

semaine de radiodiffusion, dont 
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L’expression « heure 

d’horloge » s’entend au sens 

du Règlement de 1987 sur 
la télédiffusion. L’expression 

« publicité nationale payée » 

s’entend du matériel publicitaire, 

au sens du Règlement de 1990 
sur les services spécialisés, qui 

est acheté à un tarif national et 

distribué à l’échelle nationale par 

le service.

Nous n’excédons pas les 12 

minutes par heure d’horloge de 

publicité payée. 

9. Le titulaire est autorisé à offrir 

pour distribution une version de 

son service en format haute 

définition et définition standard, 

pourvu qu’au moins 95 % des 

composantes visuelles et sonores 

des versions haute définition et 

définition standard du service 

soient les mêmes, à l’exclusion 

des messages publicitaires et de 

toute partie du service distribuée 

par un signal secondaire. De plus, 

toute la programmation qui 

constitue la différence de 5 % 

sera offerte en haute définition.

Nous respectons la règle de 

la différence de 5 %. D’ailleurs, 

tout le contenu présenté sur 

notre chaîne haute définition 

était également diffusé sur la 

version définition standard du 

service, sauf pour 1,7 %.

deux heures correspondent 

à une émission diffusée 

pour la première fois avec 

vidéodescription par ce service. 

Ces quatre heures d’émission 

avec vidéodescription présentées 

au cours de chaque semaine 

de radiodiffusion doivent 

appartenir à l’une des catégories 

d’émissions suivantes, telles 

qu’énoncées à l’article 6 de 

l’annexe I du Règlement : 2 (b) 

Documentaires de longue durée, 

7 Émissions dramatiques et 

comiques, 9 Variétés, 11 (a) 

Émissions de divertissement 

général et d’intérêt général et 

11 (b) Émissions de téléréalité. 

Ces émissions peuvent aussi être 

des émissions pour enfants.

Nous avons produit 2 246 

heures de contenu de 

vidéodescription, y compris 

les rediffusions. Sur ces 2 246 

heures, nous avons produit 104 

heures de contenu nouveau. 

Cela revient en moyenne 

à plus de 43 heures de 

vidéodescription par semaine, 

dont deux sont affectées au 

contenu nouveau. 

Nous observons toujours cette 

condition de notre licence et 

surveillons étroitement le 

contenu de la vidéodescription 

pour nous assurer que de 

nouvelles heures y sont 

consacrées chaque semaine.

8. En ce qui concerne la diffusion 

de matériel publicitaire :

a) Sauf disposition des alinéas 

(b) et (c) à l’effet contraire, le 

titulaire ne doit pas diffuser 

plus de douze (12) minutes de 

matériel publicitaire par heure 

d’horloge.

b) Lorsqu’une émission s’étend 

sur deux heures d’horloge 

consécutives ou plus, le 

titulaire peut excéder le 

nombre maximum de minutes 

de matériel publicitaire 

permis au cours de ces heures 

d’horloge, à la condition que 

le nombre moyen de minutes 

de matériel publicitaire par 

heure d’horloge inclus dans 

l’émission n’excède pas le 

nombre maximum de minutes 

par ailleurs permis par heure 

d’horloge.

c) En plus des douze (12) 

minutes de matériel 

publicitaire mentionnées 

à l’alinéa (a), le titulaire 

peut diffuser de la publicité 

politique partisane au cours 

d’une période électorale.

d) Le titulaire ne doit pas diffuser 

de matériel publicitaire payé 

autre que de la publicité 

nationale payée.

Aux fins de cette condition 

de licence : 
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Condition de licence no 2 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit offrir 

un service de télévision d’intérêt 

général de haute qualité axé sur 

une vaste gamme d’émissions 

qui reflètent la vie, la culture et 

les différents points de vue des 

peuples autochtones. Le service 

offrira une ouverture sur les 

aspects positifs de la vie des 

Autochtones au profit de tous 

les Canadiens, peu importe 

s’ils vivent au nord ou au sud 

du Canada. La grille horaire 

comprendra des émissions en 

anglais, en français et dans 

diverses langues autochtones.

En tant que réseau national de 

télévision autochtone dont les 

émissions sont conçues par 

et pour les Autochtones et 

au sujet de ces derniers, et 

destinées à tous les Canadiens, 

APTN continue d’observer 

cette condition de sa licence. 

Il ressort clairement de notre 

mandat que nous nous 

employons à refléter les 

enjeux et les points de vue 

des Autochtones et à jeter un 

pont entre eux et la société 

canadienne en général.

Condition de licence no 3 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit 

consacrer au moins 75 % de 

l’année de radiodiffusion et au 

moins 75 % de la période de 

radiodiffusion en soirée à la 

diffusion d’émissions canadiennes.

Mesure du contenu canadien
Les résultats de la dernière 

année de diffusion menée à 

terme sont affichés dans le 

tableau qui suit. Nous avons 

dépassé les attentes en 

matière de contenu canadien 

fixées par le CRTC à compter 

du 1er septembre 2013, aussi 

bien pour la diffusion de jour 

qu’en soirée.

86 %

de contenu canadien

PLUS 
DE
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Condition de licence no 4 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit 

consacrer au moins 35 heures 

par semaine de radiodiffusion à 

des émissions diffusées dans une 

langue autochtone.

Au cours de l’exercice, nous 

avons diffusé en moyenne 

51 heures d’émissions dans 

des langues autochtones 

par semaine sur aptn n, ce 

qui représente 2 667 heures 

par année dans 24 langues 

autochtones différentes. Il 

importe aussi de signaler que 

le nombre d’heures d’émissions 

diffusées dans des langues 

autochtones varie d’une saison 

à l’autre, selon l’inventaire. Les 

statistiques suivantes illustrent 

le nombre annuel total d’heures 

d’émissions dans les différentes 

langues autochtones offertes 

au cours de cette année 

de diffusion.

Langue
Nombre total 

d’heures

Algonquin 14,5

Atikamekw 25

Blackfoot 6

Chipewyan 6

Salish du littoral 52,5

Cri 609,5

Dakota 35,5

Déné 94,5

Halkomelem 17

Innu 34

Inuktitut 1 248,5

Inuvialuktun 13,5

Contenu canadien Résultats : 1er sept. 2017 au 31 août 2018 Attentes réglementaires annuelles

Diffusion de jour  

(du lundi au dimanche,  

de 6 h à minuit)

86,87 %, aptn e

84,09 %, aptn hd

85,21 %, aptn w

86,96 %, aptn n

75 %

Diffusion en soirée

(du lundi au dimanche,  

de 18 h à minuit)

79,72 %, aptn e

77,92 %, aptn hd

76,47 %, aptn w

78,93 %, aptn n

75 %

Langue
Nombre total 

d’heures

Kwak’wala 10

Malécite 14,5

Méchif 73

Micmac 36

Mohawk 113

Ojibwé 103,5

Oji-Cri 17

Salteaux 5

Stl’atl’imx 78,5

Sylix 52

Tahaltan 5

Tsilhoqot’in 3

Total 2 667
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Quant à la diffusion de matériel 

publicitaire, nous nous sommes 

conformés à la condition des 

12 minutes par heure, et nous 

continuons de le faire.

Condition de licence no 7 [CRTC 
2013-383] Au cours de chaque 

semaine de radiodiffusion, 

entre 19 h et 23 h, le titulaire 

doit diffuser en moyenne, 

au minimum, huit heures 

d’émissions canadiennes tirées 

des catégories d’émissions 

suivantes énoncées à l’article 6 

de l’annexe I du Règlement de 
1990 sur les services spécialisés 

: 2 (b) Documentaires de longue 

durée, 7 Émissions dramatiques 

et comiques, 8 (a) Musique et 

danse, 9 Variétés et 11 (a) 

Émissions de divertissement 

général et d’intérêt général, 

ou qui sont des productions 

régionales canadiennes.

Aux fins de la présente condition 

de licence, une « production 

régionale » s’entend au sens 

énoncé dans Renouvellement 
des licences par groupe de 
propriété pour les groupes de 
télévision de langue anglaise – 
Décision de préambule, décision 

de radiodiffusion CRTC 2011-441, 

27 juillet 2011.

Chaque semaine de l’exercice 

2017-2018, nous avons diffusé 

en moyenne 13,1 heures 

d’émissions canadiennes des 

catégories 2 (b), 7, 8 (a), 9 

et 11 (a) entre 19 h et 23 h, 

soit cinq heures de plus que 

l’exigence minimale. Il convient 

de signaler que les niveaux par 

catégorie varient d’une saison à 

l’autre en fonction des horaires 

de diffusion et de l’inventaire, 

mais qu’ils ne tombent jamais 

sous les huit heures exigées.

Condition de licence no 8 [CRTC 
2013-383] Au moins 80 % des 

émissions diffusées par le service, 

autres que les émissions de 

nouvelles (catégorie d’émissions 

1), d’actualités (catégories 

d’émissions 2 (a) et 3) et de 

sports (catégorie d’émissions 

6) (voir l’article 6 de l’annexe I 

du Règlement de 1990 sur les 
services spécialisés) doivent être 

produites par des sociétés de 

production indépendante qui 

ne sont pas affiliées au titulaire. 

On entend par « société de 

production indépendante » une 

société canadienne qui fait affaire 

au Canada, affiche une adresse 

d’affaires au Canada, appartient à 

des Canadiens, est sous contrôle 

canadien, dont la principale 

activité consiste à produire 

des émissions sur pellicule de 

film, bande vidéo ou en direct 

en vue de leur distribution et 

dans laquelle le titulaire ou une 

l’une des sociétés qui lui sont 

liées détient ou contrôle en tout, 

directement ou indirectement, au 

plus 30 % des capitaux-actions.

Condition de licence no 5 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit 

consacrer au moins 20 heures 

par semaine de radiodiffusion 

à des émissions diffusées en 

langue française.

Chaque semaine de l’exercice 

2017-2018, nous avons diffusé 

en moyenne 22 heures 

d’émissions en français. 

Ces données se fondent sur 

le contenu diffusé sur aptn e 

– le signal qui joint la plus 

forte population francophone 

au Canada. Le contenu en 

langue française inclut de 

la promotion, des annonces 

interstitielles et des messages 

d’intérêt public. 

Condition de licence no 6 [CRTC 
2013-383] En plus des 12 minutes 

de matériel publicitaire prévues 

à l’alinéa a) de la condition de 

licence 8 énoncée dans 

Conditions de licence, attentes 
et encouragements normalisés 
pour les services de catégorie A 
spécialisés et de télévision 
payante, politique réglementaire 

de radiodiffusion CRTC 2011-

443, 27 juillet 2011, compte tenu 

des modifications successives), 

le titulaire peut diffuser des 

infopublicités (catégorie 

d’émissions 14 énoncée à l’article 

6 de l’annexe I du Règlement de 
1990 sur les services spécialisés).
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51 heures (nombre fondé sur 

aptn n)

• Nombre d’heures d’émissions 

diffusées en français, par 

semaine et par an :

22 heures par semaine 

(nombre d’heures par journée 

de diffusion sur aptn e – du 

lundi au dimanche, de 6 h à 

minuit). En tout, 1 144 heures 

de diffusion annuelle fondées 

sur des périodes de 24 heures.

• Nombre d’heures d’émissions 

diffusées en anglais, par an :

6 916 heures 

• Nombre d’heures de 

programmation de langues 

française et anglaise diffusée 

avec du sous-titrage codé, par 

an (nombre annuel d’heures 

fondé sur une période de 

rapport de 24 heures).

Français : 100 % ou 1 144 heures

Anglais : 100 % ou 6 916 heures

Condition de licence no 11 
[CRTC 2013-383] Le titulaire 

doit déposer au Conseil, au 

plus tard le 30 novembre de 

chaque année, un rapport sur 

ses activités indépendantes 

de production qui contient les 

renseignements suivants :

Au cours de l’exercice 2017-

2018, la moyenne d’émissions 

canadiennes diffusées sur 

APTN qui provenaient de 

réalisateurs indépendants (à 

l’exception des émissions de 

nouvelles et d’actualités) était 

de 94,9 %.

Condition de licence no 9 [CRTC 
2013-383] Le titulaire doit prévoir 

un nombre suffisant de membres 

dans son conseil d’administration 

pour que le nord et le sud du 

Canada y soient représentés, et 

au moins un membre sélectionné 

par les sociétés de radiodiffusion 

autochtones qui font partie 

du programme d’accès des 

Autochtones du Nord à la 

radiotélédiffusion.

APTN est régi par un conseil 

d’administration composé de 

12 Autochtones bénévoles 

qui représentent toutes les 

régions du Canada. Chaque 

quadrant – nord-ouest, nord-

est, sud-ouest et sud-est – est 

représenté par trois membres 

du conseil d’administration.

Condition de licence no 10 
[CRTC 2013-383] Le titulaire 

doit déposer au Conseil, au plus 

tard le 30 novembre de chaque 

année, un rapport signé par 

un membre de la direction, 

attestant qu’APTN a respecté 

les exigences énoncées dans les 

conditions de licence 5 et 6 ci- 

dessus, de même que l’exigence 

relative au sous-titrage codé des 

émissions de langues française 

et anglaise au cours de l’année 

de radiodiffusion précédente. 

Ce rapport doit contenir les 

renseignements suivants :

• le nombre d’heures consacrées 

par semaine à de la 

programmation diffusée dans 

une langue autochtone;

• le nombre d’heures consacrées 

par semaine et par année à 

de la programmation de 

langue française;

• le nombre d’heures 

consacrées par année à 

de la programmation de 

langue anglaise;

• le nombre d’heures 

consacrées par année de la 

programmation de langues 

française et anglaise qui a 

été diffusée avec du sous-

titrage codé.

Nous continuons chaque mois 

de soumettre des registres au 

Conseil, en plus de notre 

rapport annuel.

Voici les statistiques qui 
s’appliquent à l’exercice 
2017-2018 :

• Nombre d’heures d’émissions 

diffusées chaque semaine dans 

des langues autochtones :
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94 %

de la programmation canadienne 
produite de façon indépendante

« année de radiodiffusion » 

et « période de diffusion en 

soirée » s’entendent au sens 

du Règlement de 1987 sur 
la télédiffusion.

• L’expression « publicité 

nationale payée » désigne 

du matériel publicitaire, tel 

que défini dans le Règlement 
de 1990 sur les services 
spécialisés, qui est acheté à 

un tarif national et distribué 

à l’échelle nationale par 

le service.

• L’expression « semaine de 

radiodiffusion » s’entend au 

sens du Règlement de 1986 
sur la radio.

Nous nous conformons aux 

règlements concernant le 

service de catégorie A évoqués 

à la condition de licence no 12.

• le nom de la production qui fait 

l’objet d’un nouvel engagement 

de production d’APTN;

• le nom de la société 

de production;

• si cette société est « affiliée »;

• la région où l’émission 

est produite;

• la durée de la production 

(longueur et nombre 

des épisodes)

• le budget de production 

(déposé au Conseil à 

titre confidentiel).

Pour consulter les activités 

d’APTN de l’exercice 2017-

2018 qui sont associées à des 

productions indépendantes 

(originales), exception faite du 

budget de production qui sera 

remis sous pli confidentiel au 

Conseil, veuillez vous reporter à 

l’annexe A intitulée Productions 

indépendantes (originales) 

2017-2018.

Condition de licence no 12 
[CRTC 2013-383] L’entreprise de 

radiodiffusion renouvelée par la 

présente est désignée comme 

service de catégorie A. Aux fins 

de ces conditions de licence :

• Toute période doit être 

calculée en fonction de 

l’heure normale de l’Est. 

De plus, les expressions 
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programmation

Qu’est-ce qui joue?
APTN joint son public en offrant des 

émissions authentiques, inspirantes et 
captivantes sur de multiples plateformes. 

Voici un aperçu des séries de la saison 
de diffusion 2017-2018. 
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LES MOHAWKS : 

BÂTISSEURS DE LÉGENDES

batisseursdelegendes.com

Lancement :
Le 4 septembre 2017

(Première mondiale – Français)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

La série met en évidence les 

nerfs d’acier de certains des 

« meilleurs monteurs de charpentes 

métalliques au monde »! Découvrez 

la réalité de l’un des métiers les plus 

dangereux sur terre.

OUR PEOPLE, OUR LAND, 

SAISON II 

aptn.ca/ourpeopleourland 

Lancement :
Le 4 septembre 2017

(Première mondiale – Inuktitut)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Le Nunavik (l’endroit où l’on 

vit) représente la région du 

Nord québécois. Découvrez sa 

beauté sauvage, ses chaînes de 

montagnes, ainsi que les territoires 

de chasse, les lieux de repos et les 

aires de vie de sa population. 

NATIVE PLANET, SAISON II

nativeplanet.tv 

Lancement :
Le 6 septembre 2017

(Première mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Le 7 mai 2018 

(Première mondiale – Cri)

6 épisodes de 60 minutes

Série documentaire

Constatez la passion et 

l’attachement des Autochtones 

pour la Terre mère – et leur volonté 

de la protéger.

24: LIVE ANOTHER DAY,  

SAISON I

Lancement :
Le 6 septembre 2017

(Première d’APTN – Anglais)

12 épisodes de 60 minutes

Série dramatique

Des rumeurs laissent entendre que 

le président Heller pourrait être 

victime d’une attaque imminente. 

Un fugitif traqué par la CIA, Jack 

Bauer, refait surface et est recruté 

pour participer à l’enquête.

5554 /



TRIBAL POLICE FILES 

tribalpolicefiles.com

Lancement :
Le 8 septembre 2017

(Première mondiale – Stl’atl’imx)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Tribal Police Files plonge le 

spectateur dans l’univers débordant 

d’action et souvent dangereux 

des policiers de Stl’atl’imx, qui 

risquent leur vie pour assurer la 

sécurité, la santé et la fierté de 

leurs communautés.

TAKEN, SAISON II

takentheseries.com

Lancement :
Le 8 septembre 2017

(Première mondiale – Anglais)

Le 9 janvier 2018

(Première mondiale – Cri)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Taken est une série documentaire 

policière captivante qui traite 

sans détour le fléau que sont les 

disparitions et les meurtres de 

femmes et de filles autochtones au 

Canada. La série est présentée par 

APTN et CBC.

NATIONS AT WAR 

nationsatwar.tv

Lancement :
Le 6 septembre 2017

(Première mondiale – Anglais)

Le 8 mai 2018 

(Première mondiale –  

Salish du littoral)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

De l’invasion viking de Terre-Neuve 

aux efforts désespérés de la 

Nation métisse pour être reconnue, 

Nations at War porte un regard sur 

les combats dévastateurs qui ont 

façonné notre continent. 
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MOHAWK GIRLS, SAISON V 

mohawkgirls.com

Lancement :
Le 14 novembre 2017

(Première mondiale – Anglais)

6 épisodes de 60 minutes

Comédie dramatique

Quatre jeunes femmes mohawks 

dans la vingtaine tentent de trouver 

leur place dans le monde. Toutefois, 

dans un petit milieu où tout le 

monde s’est fréquenté et où le gars 

le plus sexy est votre cousin, ce 

n’est pas si simple.

1491: THE UNTOLD STORY 

OF THE AMERICAS 

BEFORE COLUMBUS 

1491.ca 

Lancement :
Le 8 novembre 2017

(Première mondiale – Anglais)

8 épisodes de 60 minutes

Série documentaire

Les origines et l’histoire des 

anciennes sociétés autochtones en 

Amérique du Nord, en Amérique 

centrale et en Amérique du Sud 

sont présentées par des érudits 

autochtones et des chefs de file 

culturels dans les domaines de 

l’archéologie, de l’histoire de l’art, 

de l’ethnologie, de la génétique, 

de la géologie et de la linguistique.

LONGMIRE, SAISON IV 

aptn.ca/longmire

Lancement :
Le 15 septembre 2017

(Première canadienne – Anglais)

10 épisodes de 60 minutes

Série dramatique

Le shérif Walt Longmire et ses 

adjoints vivront des événements 

troublants. Le mystérieux Guerrier 

blanc qui a tourmenté Branch 

est mort et le meilleur ami de 

Walt, Henry Standing Bear, est 

un homme libre. Le bras droit de 

Longmire, la shérif adjointe Victoria 

« Vic » Moretti, vient de divorcer.
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SENTIER

sentier-la-serie.com 

Lancement :
Le 15 janvier 2018

(Première mondiale – Français)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Suivez le parcours de jeunes 

qui veulent devenir policiers. 

Tout au long de leur formation 

souvent difficile, découvrez les 

problèmes auxquels ils sont 

confrontés avant de pouvoir 

devenir des policiers dans diverses 

communautés autochtones.

QANUQ ISUMAVIT 2018

Lancement :
Le 16 janvier 2018

(Première mondiale –Inuktitut)

13 épisodes de 90 minutes

Émission d’échanges téléphoniques

Cette émission en direct en 

inuktitut nous provient de 

l’Arctique et permet au public de 

discuter d’enjeux et d’événements 

de l’actualité.

HELL ON WHEELS,  

SAISON III-V 

aptn.ca/hellonwheels 

Lancement :
Le 26 janvier 2018 — Saison 3

(Première d’APTN – Anglais)

10 épisodes de 60 minutes

Le 6 avril 2018 – Saisons 4 et 5

(Première d’APTN – Anglais) 

27 épisodes de 60 minutes

Série dramatique

Personne n’a oublié la mort horrible 

de la femme de l’ancien soldat 

confédéré Cullen Bohannon qui a 

été tuée par des soldats de l’armée 

de l’Union, une mort que Bohannon 

est déterminé à venger.

QANURLI?, SAISON VI 

qanurli.ca 

Lancement :
Le 8 janvier 2018

(Première mondiale, Inuktitut)

13 épisodes de 30 minutes

Comédie

Inuk et Nipangi sont deux gars 

franchement drôles qui vivent 

leurs rêves avec le lancement 

d’UqausivuTV. Ils sont à nouveau 

confrontés à des situations 

étrangement hilarantes.

ORIGNAL & MARMELADE, 

SAISON II

aptn.ca/orignaletmarmelade

Lancement :
Le 8 janvier 2018 

(Première mondiale – Français)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Nos deux chefs et chasseurs, un 

Cri du Canada et un Britannique, 

explorent les traditions et les 

différences culturelles dans 

nos façons de nous procurer, 

de cuisiner et de présenter 

nos aliments.
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NORTH OF 60

aptn.ca/northof60 

Lancement :
Le 19 février 2018

90 épisodes de 60 minutes

Série dramatique

L’une des toutes premières 

émissions à représenter des 

Autochtones de façon réaliste. 

On y présente la vie quotidienne 

ainsi que des enjeux importants, 

y compris la préservation de 

la culture. 

SKINDIGENOUS

skindigenous.tv

Lancement :
Le 13 février 2018  

(Première mondiale – Déné)

Le 20 février 2018  

(Première mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Depuis des millénaires, les êtres 

humains ornent leurs corps avec 

des images et des symboles pour 

illustrer ce qu’ils considèrent 

comme sacré. Des artistes 

autochtones du monde entier 

continuent de pratiquer cet art 

en utilisant les techniques et les 

traditions anciennes.

MOOSEMEAT & MARMALADE, 

SAISON III

aptn.ca/moosemeatandmarmalade

Lancement :
Le 18 janvier 2018

(Première mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Le cuisinier de brousse Art 

Napoleon et le chef britannique 

Dan Hayes explorent et comparent 

les cultures et les cuisines 

autochtones et européennes.

HIT THE ICE, SAISON VI

hittheice.tv 

Lancement :
Le 7 février 2018

(Première mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Série jeunesse

Vous verrez des rêves devenir 

réalité alors que de jeunes 

hockeyeurs d’élite autochtones du 

Canada sont réunis pour participer 

à un camp d’entraînement de deux 

semaines inspiré de la LNH.

APTN Communiqué 2018



RED EARTH UNCOVERED

redearth.tv

Lancement :
Le 14 février 2018 (Première 

mondiale – Cri)

Le 21 février 2018 (Première 

mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Des découvertes archéologiques 

et des mythes anciens montrent le 

rôle joué par les Autochtones dans 

les légendes et les événements 

de l’histoire.

CLEVERMAN

aptn.ca/cleverman 

Lancement :
Le 21 février 2018

(Première mondiale – Anglais)

6 épisodes de 60 minutes

Série dramatique

Une espèce ancienne de super-

humains provenant du Temps du 

rêve et appelée le peuple poilu lutte 

pour sa survie dans un monde qui 

la persécute et l’exploite dans le but 

ultime de l’exterminer. 

CAUTION MAY CONTAIN NUTS, 

SAISON IV

cautiontv.com

Lancement :
Le 7 mars 2018

(Première mondiale – Anglais)

13 épisodes de 30 minutes

Comédie

Cette émission énergique met 

en scène l’humour autochtone 

canadien. On y aborde la 

culture autochtone, la culture 

canadienne, la culture pop 

et le multiculturalisme. Rien 

n’est épargné. 

HARD ROCK MEDICAL, 

SAISON IV

hardrockmedical.com

Lancement :
Le 3 avril 2018

(Première d’APTN – Anglais)

9 épisodes de 30 minutes

Comédie dramatique

Les réalités vécues par des 

étudiants en médecine en plein 

cœur du Bouclier canadien sont 

très différentes de ce que l’on peut 

imaginer. Huit étudiants de tous les 

horizons auront besoin de bien plus 

que des livres pour s’en sortir.
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DENE: A JOURNEY, SAISON II 

deneajourney.com 

Lancement :
Le 9 mai 2018 

(Première mondiale – Déné)

6 épisodes de 60 minutes

Série documentaire

Partez à l’aventure avec des 

citadins autochtones qui tentent de 

renouer avec leur culture et qui se 

découvriront en cours de route.

MÉCHANT TRIP, SAISON II

mechanttrip.com 

Lancement :
Le 7 mai 2018 

(Première mondiale – Français)

13 épisodes de 30 minutes

Série jeunesse

Méchant Trip! c’est une rencontre 

improbable entre un jeune 

autochtone et une personnalité 

connue. Ensemble, ils vivent une 

journée parfaitement extraordinaire.

SANS RÉSERVE

sansreserve.ca 

Lancement :
Le 7 mai 2018 

(Première mondiale – Français)

18 épisodes de 30 minutes

Talkshow

Cette émission présente des 

personnalités autochtones et non 

autochtones qui prennent des 

engagements sur les plans sociaux, 

politiques et culturels à l’endroit 

des Autochtones.
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QUEEN OF THE OIL PATCH 

aptn.ca/queenoftheoilpatch

Lancement :
Le 5 juin 2018

(Première mondiale – Anglais)

8 épisodes de 30 minutes

Série documentaire

Massey est bispirituel, et le soir 

c’est Iceis qui s’amuse en ville. 

Massey et Iceis vivent des aventures 

rocambolesques et fabuleuses au 

pays des sables bitumineux.

JOURNÉE DES AUTOCHTONES 

EN DIRECT 2017

jaendirect.ca

Lancement :
Le 23 juin 2018

(Première mondiale – Anglais)

1 spectacle en direct de 5 heures

Émission musicale et de variétés

Le pays en entier se rassemble à 

l’occasion du plus grand événement 

de la Journée nationale des 

peuples autochtones. Ce grand 

rassemblement présenté dans le 

cadre d’une émission en direct de 

cinq heures met en vedette de 

talentueux musiciens autochtones 

et des artistes de toute l’Amérique 

du Nord.

PRIX INDSPIRE 2018

Lancement :
Le 24 juin 2018

(Première du réseau – Anglais)

1 épisode de 90 minutes

Cérémonie de remise de prix

Les prix Indspire célèbrent les 

réalisations autochtones au 

Canada en rendant hommage 

à 13 Autochtones canadiens 

extraordinaires qui ont remporté 

un succès remarquable dans leurs 

domaines respectifs.
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La Journée des Autochtones en direct 
fait le bonheur du public depuis 2007. 

Cet événement met en vedette certains 
des plus grands noms de la télévision et 

de la musique autochtones, y compris des 
artistes qui ont remporté des prix JUNO et 

des artistes de la relève.
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La 12e édition de la Journée 
des Autochtones en direct 
(JAD) a permis de rapprocher 
la population canadienne en 
soulignant les réalisations des 
peuples autochtones, grâce 
à des activités culturelles et 
des spectacles de musique 
en direct, tout en contribuant 
au mouvement national pour 
la réconciliation.

pleins feux sur le succès
Réalisation en 2017–2018

UN GRAND RASSEMBLEMENT 
Cette année, la JAD a été organisée 

dans trois villes canadiennes, soit 

Winnipeg, Toronto et Ottawa, 

ce qui en a fait la plus grande 

célébration de la Journée nationale 

des peuples autochtones. Le 

concert en direct diffusé sur 

de multiples plateformes a été 

présenté à la population du Canada 

et du reste du monde sur les ondes 

d’APTN, à la radio et en ligne. 

Les statistiques indiquent que plus 

de 186 000 personnes ont vu le 

concert à la télévision, 6 778 l’ont 

vu en ligne, et huit réseaux de radio 

l’ont diffusé à un million d’auditeurs 

potentiels. Plus de 1,2 million de 

personnes ont donc pu être jointes 

par l’ensemble des plateformes.

La JAD 2018 a combiné la musique, 

la danse, les langues, les styles 

et les arts multidisciplinaires des 

quatre coins de l’Amérique du Nord. 

Tous ces genres se sont rassemblés 

sur scène pour illustrer dans une 

expérience extraordinaire la réalité 

autochtone contemporaine.

Plus de 30 prestations ont été 

offertes sur trois scènes différentes. 

Parmi les principaux artistes qui 

se sont produits, citons : Kardinal 

Offishall avec Que Rock, Walk Off 

the Earth avec Walking Wolf et 

Angela Gladue, Shawnee et Ria 

Mae, Lido Pimienta, Sister Says, 

William Prince, Tom Wilson, Brooke 

Simpson avec Julian Taylor Band, 

Logan Staats, Kelly Fraser avec 

Buffy Handel & Dancers, Oh My 

Darling et Kadanse.
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Ville Année

Winnipeg 2007-2018

Yellowknife 2008, 2017

Whitehorse 2009

Ottawa 2010, 2017, 2018

Regina 2012

Iqaluit 2013

Halifax 2014, 2017

Edmonton 2015, 2017

Vancouver 2017

Toronto 2017, 2018

Montréal 2017

La première édition de la Journée des Autochtones 
en direct a eu lieu dans un parc situé à côté des 
studios d’APTN, au centre-ville de Winnipeg. 
Aujourd’hui, la JAD continue de prendre de 
l’ampleur et d’étendre sa portée auprès des 
communautés autochtones de tout le pays. 

Voici les villes qui ont accueilli la Journée 
des Autochtones en direct par le passé.

Iqaluit

Winnipeg
Regina

Edmonton

Vancouver

Toronto

Ottawa

Montréal

Halifax

Yellowknife

Whitehorse
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