
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
pour diffusion immédiate 

 
 

Colloque « Le Réseau et ses défis » de la SOCAM 

Les radios autochtones mettent leurs expertises en commun 
 
Saguenay, le 14 février 2019 – Aujourd’hui, la technologie évolue à la vitesse grand V et tous les secteurs doivent 
rapidement l’intégrer afin de suivre la parade. Les stations radiophoniques n’y échappent pas et doivent trouver, 
elles aussi, des solutions pour s’ajuster à cette nouvelle réalité. C’est dans cette optique que la Société de 
communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) tiendra le colloque « Le Réseau et ses défis » les 19, 20 et 21 février 
2019 à l’OTL Gouverneur Saguenay. 
 
Pour la SOCAM, le colloque, placé sous la présidence d’honneur du Chef Paul-Émile Ottawa, de la communauté de 
Manawan, et du Chef Jean-Charles Pietacho, de la communauté d’Ékuanitshit, se veut un moment privilégié afin 
d’assurer l’avenir du réseau et de ses radios. À ce propos, au cours des prochaines années, le plus gros défi de 
l’organisation sera de s’ajuster aux nouvelles technologies dans le respect des réalités démographiques, sociales, 
économiques et politiques des communautés.  
 
En plus de discuter de la pérennité du réseau, le colloque permettra aux participants de s’entretenir de leurs visions 
et de leurs connaissances tout en découvrant les diverses réalisations des radios membres de la SOCAM. Par ailleurs, 
de nombreux conférenciers partageront leur expertise tout au cours du colloque sur des sujets variés, et ce, en 
passant par la relève, l’implication, l’indépendance, l’éthique journalistique, les nouveaux médias, etc.  
 
« Le colloque fournira aux intervenants de nos communautés membres une occasion de s’exprimer sur l’avenir de 
leurs radios et de leur réseau. Ainsi, nous espérons que tous ensemble, nous pourrons modeler l’avenir de nos radios 
locales et de notre réseau afin de continuer à toujours mieux vous servir », informe M. Justin Chachai, président du 
conseil d’administration de la SOCAM. 
 
Les organisations autochtones désireuses de s’inscrire au colloque « Le Réseau et ses défis » peuvent encore le faire 
en contactant M. Clément Cloutier au 418 843-3873, poste 333. Des frais de 150 $ par participant sont nécessaires 
pour compléter l’inscription. À noter qu’un service de traduction en simultanée sera disponible en innu, atikamekw 
et français pendant toute la durée de l’événement. 
 
Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration financière de Services autochtones Canada. 
 
À PROPOS DE LA SOCAM (www.socam.net)  
Fondée en 1983, la SOCAM regroupe au sein d’un réseau de radiodiffusion les trois communautés atikamekw et les 
11 communautés innues du Québec et du Labrador. Sa mission est de développer les communications médiatiques 
des communautés autochtones par le biais d’un réseau de services diversifiés en vue de favoriser l’essor des 
communautés et de promouvoir leur langue et leur culture.  
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