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La Télévision de la Mitis aménage
un studio télé à l’école le Mistral
Mont-Joli, le 14 mai 2007 – Un « Club Télé » est créé à l’écolelLe Mistral! Des élèves de
l’école pourront ainsi participer à la production de chroniques et éventuellement
d’émissions complètes qui seront ensuite diffusées à la Télévision de la Mitis. L’école le
Mistral sera du même coup dotée d’un studio de télévision autonome.
Ce projet est né de la concertation de la Télévision de la Mitis et de l’école le Mistral,
avec l’appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la
Commission scolaire des Phares. Le Ministère a accordé une subvention de 11 338 $ à la
Télévision de la Mitis pour l’achat des équipements nécessaires à l’aménagement d’un
studio de télévision à l’école le Mistral. Ce montant est versé par le Ministère, dans le
cadre du programme Aide aux immobilisations pour de l’acquisition d’équipements. Par
ailleurs, la Commission scolaire des Phares et l’école le Mistral investissent 4 068 $ dans
le projet, dont le coût total est de plus de 16 000 $.
Les équipements demeureront la propriété de Diffusion communautaire de la Mitis inc.
(La Télévision de la Mitis) qui les prêtera à long terme à la Commission scolaire des
Phares, pour ce projet spécifique.
Le recrutement des élèves qui participeront aux activités télévisuelles est déjà commencé
mais, c’est à compter de septembre 2007, que le projet prendra véritablement son envol.
Les jeunes membres du Club Télé produiront des chroniques culturelles, sportives ou
d’intérêt général. À moyen terme, ils produiront une émission complète de 30 minutes
qui englobera ces chroniques. Par la suite, lorsque les jeunes participants auront cumulé
de l’expérience, ils pourront effectuer des reportages, avec les caméras, à l’extérieur,
dans leur municipalité d’origine, par exemple. De nouvelles émissions pourraient alors
être créées.
Les jeunes seront, dès le départ, encadrés dans leurs apprentissages des techniques
télévisuelles et d’animation par des artisans chevronnés de la Télévision de la Mitis. Des
intervenantes et intervenants de l’école le Mistral se joindront également à l’équipe
d’encadrement. Une attention particulière sera accordée à l’écriture journalistique et à la
bonne utilisation de la langue.

La création du Club Télé poursuit un double objectif. D’une part, la Télévision de la Mitis
se dotera d’une pépinière de bénévoles aptes à diversifier et à enrichir sa
programmation, contribuant ainsi à améliorer l’offre d’information locale et régionale.
Le projet répond aux objectifs du programme du ministère de la Culture et des
Communications : améliorer l’offre d’information locale et régionale, favoriser
l’accessibilité et la participation de la population aux médias communautaires et
finalement, contribuer au développement local et régional. D’autre part, les jeunes
participants bénéficieront d’une formation de base en communication, tout en vivant des
expériences enrichissantes et en approfondissant leur connaissance du milieu.
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