Pour diffusion immédiate

Longue vie à UNIS
Ottawa – mardi 2 septembre 2014 – Pour la première fois hier, UNIS diffusait une émission spéciale
marquant le lancement de la nouvelle chaine. La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
se réjouit qu’enfin, une chaine dont le mandat est de refléter et de représenter les visages pluriels et
la diversité des communautés francophones et acadiennes de partout au pays soit en ondes.
C’était un moment historique : une première sur les ondes télévisuelles canadiennes et la FCCF tient
à féliciter l’équipe de la chaine UNIS pour tout le travail accompli au cours des 13 derniers mois. En
peu de temps UNIS a ouvert trois bureaux régionaux à Moncton, Toronto et Vancouver et a mis sur
pied un comité consultatif composé de francophones de partout au pays pour l’appuyer dans ses
choix de programmation et pour monter une grille de programmation complète.

Communiqué

« Cette chaine à tout le potentiel et le pouvoir de faire rayonner les talents artistiques acadiens et
francophones de notre pays et de mettre à l’avant-plan les enjeux culturels de ces communautés
dans les différentes émissions qu’elle diffusera. De plus, en offrant un reflet des communautés de la
francophonie canadienne sur toutes ses plateformes à l’échelle nationale, UNIS pourra faciliter un
dialogue interrégional entre les diverses composantes de la société franco-canadienne dans sa
complexité et sa différence, » déclare Martin Théberge, président de la FCCF.
La FCCF est convaincue que ce nouveau joueur du monde médiatique canadien saura générer des
projets structurants dans nos communautés. En effet, pour arriver à répondre à ces conditions de
licences et à mettre en œuvre l’essence de son mandat, UNIS devra développer des partenariats
fructueux avec des groupes communautaires de la société civile franco-canadienne au niveau
national, mais surtout de nombreux partenariats avec des groupes locaux (festivals, galeries d’art,
centres culturels, médias locaux, etc.) dans diverses communautés. Aussi nous comptons sur
l’engagement d’UNIS à poursuivre le développement de relations étroites avec les producteurs
indépendants et les réalisateurs de la francophonie canadienne. Ceci ne peut que favoriser le
développement durable des communautés francophones.
Pour conclure, le président M. Théberge a ajouté : « La mise en ondes d’UNIS c’est un moment que
les artistes et les travailleurs culturels de la francophonie canadienne attendent depuis longtemps.
UNIS ça sera une chaine qui nous ressemble, une chaine qui rapprochera les diverses francophonies
d’ici et du monde, bref une chaine qui nous rassemble. La FCCF se réjouit que les activités générées
par UNIS profitent à toute l’industrie culturelle médiatique franco-canadienne. Je réitère la volonté de
la FCCF de continuer à travailler avec les dirigeants d’UNIS afin d’assurer un reflet à l’écran des
talents artistiques d’exception de la francophonie canadienne et pour qu’UNIS devienne une vitrine
des nombreux événements culturels de nos communautés. Longue vie à UNIS!, »
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle des
communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept regroupements nationaux en
théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, ainsi que 13 organismes
œuvrant au développement culturel et artistique de onze provinces et territoires du Canada, un regroupement de
réseau de diffusion et une alliance de radios communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne
des arts, de la Coalition pour la diversité culturelle, et de la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada.
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