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S’inspirant des enseignements anishinaabes des sept Grands-
pères, « Notre équipe. Notre culture. », le guide de culture 
collaborative d’APTN, souligne à quel point il est important 
de mener nos interactions de manière positive, dans un effort 
de compréhension et de reconnaissance de toustes nos 
employé.e.s et de leurs relations. À l’instar des enseignements 
sacrés, les différentes composantes du guide sont interreliées 
et servent de principes qui nous dirigent dans nos interactions 
envers les autres et notre environnement.

Lorsque nous réfléchissons à ces enseignements, il est important que nous nous demandions quelles composantes nous 
interpellent le plus. Vous reconnaissez-vous dans ce guide de culture? Comment pouvez-vous mettre en pratique les 
principes de ce guide dans votre travail quotidien? Que pouvez-vous tirer de ce guide qui pourrait vous aider en dehors 
d’APTN? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui peuvent nous aider à mieux comprendre « Notre équipe. 
Notre culture. » N’oubliez pas que nous avons toustes de différentes connaissances, identités et expériences qui auront 
une incidence sur la façon dont nous interprétons ce code. Ce qui compte le plus, c’est que nous réfléchissions à ces 
enseignements et les mettions volontairement en pratique.

Illustrations et conception par Bruce Kakegamic et Ella Fontaine.



Zaagi’idiwin
Une force du cœur (amour)
  Nous accordons la priorité à nos employés et les apprécions énormément.
  Nous respectons nos familles et les autres, ainsi que nous-mêmes.
  Nous veillons à ce qu’APTN soit un milieu de travail agréable et nous 
considérons le rire comme un remède.

Nibwaakaawin 
Prudence et intelligence (sagesse)
  Nous respectons la sagesse de nos 
employé.e.s sous toutes ses formes : 
connaissances, intelligence, antécédents, vécu 
et plus encore.
  Nous sommes enraciné.e.s dans les 
enseignements et les histoires autochtones.
  Notre réseau est un chef de file en 
programmation autochtone, et fait 
entendre des voix et des histoires qui 
doivent être entendues.

Dabaadendiziwin 
Compassion (humilité)
  Nous encourageons toustes les employé.e.s 
d’APTN à maintenir un équilibre sain entre vie 
professionnelle et vie personnelle et à saisir les 
occasions de croissance.
  Nous travaillons de façon concertée, en 
demandant de l’aide lorsque nous en avons 
besoin et en offrant notre aide lorsque nous le 
pouvons.
  Nous abordons notre travail avec humilité, en 
reconnaissant qu’il y a toujours plus de choses 
à apprendre.

Aakode’ewin
L’audace de faire ce qu’il faut (courage)
  Nous racontons nos histoires au monde 
et nous savons qu’elles changent les 
choses.
  Nous sommes novateur.trice.s, 
audacieux.ses et courageux.ses dans 
nos décisions.
  Nous ouvrons la porte à la rétroaction 
et nous écoutons les nouvelles idées 
sans jugement.

Gwayakwaadiziwin 
Bienveillance (honnêteté)
  Nous sommes confiant.e.s et 
honnêtes et nous nous tenons 
responsables de nos actes.
  Nous alignons nos paroles sur nos 
gestes et nous faisons toujours de 
notre mieux.
  Nous reconnaissons que nous 
avons de l’influence au-delà de 
notre réseau et acceptons avec 
plaisir cette responsabilité..

Minaadendamowin 
Des liens plus profonds (respect)
  Nous respectons toutes les collectivités de l’Île de la Tortue.
  Nous recherchons l’inclusivité dans tout ce que nous 
faisons. Vous avez votre place ici.

  Nous nous efforçons de nous comprendre les un.e.s les autres, 
nous entretenons un bon dialogue et nous établissons des 
relations de travail solides.

Debwewin 
Tout est lié (vérité)
  Nous sommes – et nous avons 
toujours été – déterminé.e.s à favoriser 
la vérité et la réconciliation.
  Nous cherchons à représenter 
différentes voix, perspectives et 
réalités autochtones.
  Nous croyons en APTN et nous 
sommes fier.ère.s de nos réalisations..
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MISSION
APTN fait connaître le parcours de nos peuples, 
célèbre nos cultures, inspire nos enfants et souligne 
la sagesse de nos Aîné.e.s. 

À PROPOS D’APTN
L’arrivée en ondes d’APTN, le 1er septembre 1999, a marqué un jalon 
important pour les peuples autochtones partout au Canada. Depuis, le 
réseau est devenu une source importante d’émissions de divertissement, 
de bulletins de nouvelles et de programmes éducatifs pour près de 
10 millions de foyers canadiens. Depuis les débuts d’APTN dans le Nord 
canadien, il y a plus de 30 ans, le rêve d’un réseau national de télévision 
autochtone est devenu réalité. Le reste, comme on dit, appartient à 
l’histoire de la télédiffusion.  

L’utilisation de l’écriture inclusive pour la rédaction de ce texte a été privilégiée dans un objectif 
d’évolution et d’appropriation de la langue française. Considérant qu’il s’agit d’un processus en 
cours d’instauration et de nos premiers exercices d’écriture inclusive, il est possible que des erreurs 
soient présentes. Merci de nous partager vos commentaires et de contribuer à cette vague de 
changement vers l’inclusivité de toustes.
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L’exercice financier d’APTN va du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
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Ai,

Quelle année fantastique ce fut pour APTN.

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE 

Julie Grenier
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Nous avons maintenant vécu près de 
trois ans d’une pandémie mondiale 
et cela a certainement été une 
période de profonde réflexion et 
de grands changements. Je tiens à 
féliciter tout le monde chez APTN 
pour sa persévérance au cours des 
dernières années et au-delà. En 
tant que réseau, nous continuons à 
fournir du contenu pour nos publics.  

Malgré les récents obstacles auxquels 
nous avons été confronté.e.s, 59% 
de notre programmation originale 
a été produite dans des langues 
autochtones au cours de l’exercice 
2021-2022, ce qui représente une 
grande réussite à une époque où 
le monde continue de faire face 
aux retombées de la pandémie 
mondiale. De plus, 63% de notre 
programmation met en vedette 
des femmes dans au moins 40% 
des postes de création clés, une 
belle opportunité pour les cinéastes 
autochtones de l’Île de la Tortue. 

Notamment, en septembre 2021, 
APTN a annoncé les cinq gagnant.e.s 
du premier programme annuel 
RBCxMusic Indigenous Music 
Accelerator (IMA). Ce programme 
de mentorat unique soutient les 
musicien.ne.s autochtones qui 
travaillent activement dans l’industrie 
de la musique et qui cherchent 
à faire progresser leur carrière. 
L’Incubateur musical canadien (IMC) 
a travaillé directement avec APTN 
pour sélectionner sept musicien.ne.s 
autochtones à travers le Canada, 
chacun.e ayant un style et un genre 

musical différent. Les candidat.e.s 
retenu.e.s ont reçu des conseils 
en matière de développement 
professionnel, des opportunités de 
participer à des ateliers personnels 
et professionnels et la chance 
de rencontrer individuellement 
certain.e.s des meilleur.e.s 
professionnel.le.s de l’industrie de la 
musique au Canada. 

Le programme IMA est une évolution 
du programme d’Incubateur musical 
de la Journée des Autochtones 
en direct APTN, et nous permet 
de continuer à soutenir la création 
musicale en tant que reflet unique 
des cultures autochtones. 

À VENIR  
Alors que nous mettons le point final 
à cette année et nous regardons vers 
la prochaine, le conseil commence 
à se préparer pour les premières 
étapes de notre processus de 
renouvellement de licence. Le 
processus est long et pendant ce 
temps, nous devons apporter des 
modifications supplémentaires à 
notre manuel de gouvernance. 

Nous ne voulons rien de plus que de 
voir le réseau continuer à réussir et 
tracer de nouvelles voies. Dans cet 
esprit, nous continuons d’investir des 
ressources dans APTN lumi, notre 
service de diffusion en continu axé 
sur le contenu autochtone, lancé en 
2019. Au fur et à mesure que nous 
naviguons sur cette plateforme, 
nous nous sommes rendu compte 
que davantage d’opportunités 

et de programmes se trouvent 
non seulement au Canada, mais 
également à l’étranger. À l’avenir, 
nous visons à mettre davantage 
l’accent sur l’apport de contenu 
autochtone international au 
catalogue d’APTN lumi. 

Avec de nouveaux projets à l’horizon 
et une nouvelle année devant nous, 
le conseil d’administration d’APTN 
se réjouit de tout ce que le réseau 
continuera d’accomplir. 

Julie Grenier, présidente
Conseil d’administration d’APTN 
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MESSAGE DE NOTRE CHEF DE LA DIRECTION 

Monika Ille
Kwaï, 

Le dernier exercice financier a été marqué par de grands changements, des 
innovations et des réalisations pour APTN. En tant que réseau, nous continuons 
de repousser les limites du possible tout en restant fidèles à nos racines. 

Depuis plus de 23 ans, APTN procure aux peuples autochtones une 
plateforme pour qu’ils puissent raconter leurs histoires dans leur voix. 
Pour l’année à venir, nous continuerons de donner la priorité à notre 
communauté tout en nous adaptant au paysage médiatique en constante 
évolution. À l’occasion de la première Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation, APTN a prévu une journée entière de programmation 
en l’honneur des survivant.e.s des pensionnats, de leurs familles et de 
leurs communautés. Le 30 septembre 2021, une couverture spéciale 
a été diffusée sur toutes les plateformes d’APTN pour sensibiliser les 
gens à l’importance et à l’histoire de cette journée de commémoration 
monumentale. En outre, une collection spécialement conçue pour 
la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a été mise à 
disposition sur APTN lumi et a offert diverses émissions qui ont suscité des 
conversations significatives sur les expériences autochtones. 

Grâce à notre partenariat avec l’Office national du film, APTN a acquis 
11 films de la réalisatrice primée, Alanis Obomsawin. Ces documentaires ont 
été ajoutés à notre programmation sur APTN lumi en décembre 2021 pour 
le plus grand plaisir de nos téléspectateur.trice.s dans tout le pays. Produits 
sur une période de 35 ans, soit de 1984 à 2019, ces films traitent d’enjeux 
autochtones importants qui demeurent pertinents aujourd’hui. En tant que 
femme abénaquise, Alanis Obomsawin représente la force et la résilience 
des peuples autochtones par son œuvre. Elle travaille sans relâche pour faire 
évoluer le cinéma documentaire et elle apporte une contribution importante 
dans l’industrie. Nous sommes très fier.e.s de mettre en valeur une militante 
aussi avant-gardiste, qui est également une source d’inspiration personnelle 
pour moi.
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En février 2022, APTN a fait l’objet d’un nombre record de 14 nominations 
aux prix Écrans canadiens 2022, et a remporté quatre prix : meilleure série de 
nouvelles ou d’information (APTN Investigates), meilleure réalisation, factuelle 
(Stephanie Clattenburg, Spirit Talker), meilleur segment de nouvelles ou 
d’information (« The Death Report », APTN Investigates) et meilleure journaliste 
nationale (Tina House, APTN National News).

Le mois suivant, nous avons lancé Hockey Night in Canada in Cree, une émission 
historique avec Sportsnet qui a présenté six matchs de la LNH avec des 
commentaires, des analyses et des descriptions de jeu en cri des plaines pour les 
amateur.trice.s de hockey de tout le pays.

Nous avons franchi un autre jalon monumental en mars lorsque nous avons 
conclu un protocole d’entente entre APTN et CBC/Radio-Canada. Ce protocole 
d’entente renforce la capacité d’APTN et de CBC/Radio-Canada à créer des 
contenus mettant à l’avant-plan les Inuit.e.s, les Métis.ses et les membres des 
Premières Nations, à accroître l’accessibilité et la visibilité de ces contenus, et à 
rassembler les populations autochtones et allochtones de l’Île de la Tortue. 

Nous cherchons notamment à approfondir les liens avec de nouveaux auditoires 
et nos auditoires habituels grâce à notre programmation en constante expansion. 
Au cours du dernier exercice, plusieurs nouvelles émissions ont obtenu le feu vert 
pour entrer en production. Premier Contact, la version française de notre émission 
à succès, First Contact, a récemment pu entrer en production en partenariat avec 
Canal D. Le tournage de la série originale de Crave, Little Bird, a également débuté 
en avril cette année. Little Bird représente notre premier partenariat de production 
autochtone avec Crave et nous avons hâte de voir le montage final.

Nous continuons d’atteindre de grands sommets et de repousser les limites dans 
tous les domaines de notre travail, malgré les défis que présente la pandémie. Le 
18 juin 2022, nous avons pu célébrer en personne dans le cadre de la Journée des 
Autochtones en direct APTN (JAD) pour la première fois depuis 2019. La JAD 2022 
a été réimaginée, passant d’un concert traditionnel à une présentation culturelle 
et artistique pour célébrer le thème de cette année, « Célébrons nos terres ». La 
JAD 2022 a mis l’accent sur les liens importants que les peuples autochtones 
entretiennent avec les terres et a rendu hommage à celleux qui travaillent sans 
relâche pour les protéger. Cette année, l’émission a mis en vedette des artistes de 
diverses disciplines et a célébré la diversité des genres, chaque acte étant dirigé par 
une femme autochtone ou un.e membre autochtone de la communauté 2SLGBTQ+.

Outre ces réalisations fantastiques, APTN se classe toujours parmi les meilleurs 
employeurs pour les jeunes au Canada, les 100 meilleurs employeurs au Canada 
et les meilleurs employeurs au Manitoba. Le succès de notre organisation dépend 
de nos employé.e.s, du climat de travail et de la confiance que notre personnel et 

nos téléspectateur.trice.s ont dans le réseau. Au cours du dernier exercice, nous 
avons déployé des efforts concertés pour tisser des liens plus solides entre nos 
employé.e.s et notre environnement de travail. Ces efforts ont abouti à la création de 
notre tout nouveau guide de culture, « Notre équipe. Notre culture. ». Notre objectif 
pour « Notre équipe. Notre culture. » est de bien refléter les valeurs d’APTN et de 
nos employé.e.s partout au pays, afin que les employé.e.s actuel.le.s et potentiel.le.s 
sachent que notre environnement est inclusif, accueillant et respectueux.

Nous nous sommes inspiré.e.s des sept enseignements sacrés des Anishinaabes, 
également connus sous le nom d’enseignements des sept Grands-pères. Ces 
enseignements peuvent s’appliquer à toustes, quelles que soient les racines, 
l’ascendance ou l’appartenance religieuse. Vous pouvez en savoir plus sur les sept 
enseignements sacrés et sur la façon dont nous les avons liés à notre guide de 
culture dans cette édition du Communiqué.

L’impact du projet de loi C-11 est d’autant plus profond que nous pouvons créer 
et diffuser une programmation comme la nôtre. La représentation des peuples 
autochtones dans les médias et la reconnaissance des langues autochtones 
sont primordiales non seulement pour les auditoires d’APTN, mais aussi pour 
toustes les Canadien.ne.s de l’Île de la Tortue. Je continuerai de me battre pour 
que les voix autochtones aient leur place dans le paysage médiatique canadien. 

À VENIR    
En laissant un autre exercice derrière nous, nous nous tournons vers l’avenir et 
tout ce que nous espérons accomplir au cours des années à venir. 

La prochaine année revêtira une grande importance pour le réseau, car nous 
nous préparons à renouveler notre licence de diffusion. Aujourd’hui plus 
que jamais, les Canadien.ne.s souhaitent entendre des histoires autochtones 
authentiques et apprendre de ces histoires. Par conséquent, les gens sont de 
plus en plus nombreux à se tourner vers APTN pour découvrir l’histoire et la 
diversité des cultures autochtones de l’Île de la Tortue et d’ailleurs.

En tant que premier télédiffuseur autochtone national au monde, nous pensons 
que l’éducation est la clé pour la réconciliation et nous continuerons d’appuyer 
les initiatives autochtones qui favorisent la vérité et la réconciliation. Sur cette 
voie commune, nous continuerons de proposer des émissions qui suscitent 
un dialogue constructif entre les auditoires autochtones et allochtones. Nous 
sommes impatient.e.s de voir ce que l’avenir réserve aux Inuit.e.s, aux Métis.ses 
et aux membres des Premières Nations.

Monika Ille, chef de la direction 
APTN
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Revue de l’année FAITS SAILLANTS 
2021-2022

PREMIÈRE JOURNÉE 
NATIONALE DE LA 
VÉRITÉ ET DE LA 
RÉCONCILIATION
APTN a marqué le 30 septembre 
2021 par une journée complète de 
programmation spéciale sur toutes 
ses plateformes en souvenir et 
en l’honneur des survivant.e.s des 
pensionnats, de leurs familles et de 
leurs communautés. 

PLUS DE 82 %
de la programmation en ondes était 
canadienne

PLUS DE 55 HEURES 
PAR SEMAINE
de programmation en 16 différentes 
langues autochtones



22 HEURES 
PAR SEMAINE
de programmation en français

10 PRIX DE 
JOURNALISME
décernés par les prix Écrans 
canadiens, l’Association canadienne 
des journalistes, Liberté de la presse 
Canada et la Native American 
Journalists Association (NAJA).

3,5 MILLIONS
d’usager.ère.s des sites Web d’APTN

ENVIRON 43 %
des personnes autochtones âgées 
de 18 ans et plus qui reçoivent APTN 
chez elleux l’écoutent régulièrement.

PROGRAMMES 
RÉCOMPENSÉS
Nos programmes de première et de 
deuxième fenêtre ont remporté 11 prix 
sur 69 nominations en 2021-2022.  

60 % DES 
EMPOYÉ.E.S
sont d’origine autochtone

PLUS DE 40 
NOUVEAUX 
ANNONCEURS
recrutés pour la télévision et aptntv.ca

PRIX DU MEILLEUR 
EMPLOYEUR
APTN figure parmi les 100 meilleurs 
employeurs au Canada, les meilleurs 
employeurs pour les jeunes au 
Canada et les meilleurs employeurs 
au Manitoba et est lauréat du prix 
remis à l’une des cultures d’entreprise 
les plus admirées au Canada.
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L’équipe de la programmation d’APTN 
se passionne pour la mise en valeur des 
histoires autochtones et le soutien des 
talents autochtones.
Le dernier exercice financier a été exceptionnel pour notre service de 
programmation. De nouvelles initiatives, notamment notre demande de 
propositions (DP) pour de longs métrages documentaires, ont incité les talents 
émergents et établis à rayonner sur une échelle nationale. Leurs histoires sont 
partagées à travers le réseau par l’entremise des canaux linéaires d’APTN et 
d’APTN lumi.

Les partenariats continuent d’alimenter les histoires autochtones et illustrent à 
quel point des relations réparatrices soutenues peuvent inspirer le changement 
au sein de l’industrie de la télédiffusion. Le recours à des partenariats pour le 
contenu scénarisé a permis à APTN d’avoir accès à plus de contenu scénarisé 
original ayant des plus grands budgets, tout en libérant davantage de fonds à 
investir dans les émissions en langues autochtones. 

 APTN COMMUNIQUÉ 2022

Production 
autochtone



PLEINS FEUX SUR LE SUCCÈS 
RÉALISATIONS EN 2021-2022 

PROGRAMMATION ORIGINALE POUR LA TÉLÉVISION  

DEMANDES DE PROPOSITIONS 
En janvier 2022, pour la deuxième année consécutive, APTN a lancé une demande 
de propositions (DP) pour des émissions de divertissement général. Ces projets sont 
souvent pilotés par de fortes personnalités devant et derrière la caméra dans des 
situations uniques en leur genre. Back to Roots et One Dish, One Spoon reviennent 
pour une nouvelle saison afin de continuer à divertir nos téléspectateur.trice.s.

La langue est le fondement de la culture. Que les téléspectateur.trice.s d’APTN 
écoutent des émissions dans leur langue autochtone maternelle ou qu’iels 
regardent notre contenu dans le cadre de leur démarche de reconquête 
linguistique, il ne fait aucun doute que la programmation en langues 
autochtones est primordiale. En mai 2022, APTN a lancé un appel d’offres pour 
des émissions en langues autochtones. Au total, 17 projets ont été présentés 
dans le cadre du Programme autochtone du Fonds des médias du Canada 
(FMC). Le Programme autochtone soutient la croissance de la production 
audiovisuelle par des producteur.trice.s inuit.e.s, métis.ses et membres des 
Premières Nations et reconnaît la nécessité pour les peuples autochtones de 
raconter leurs propres histoires. 

De nombreuses voix autochtones parmi les plus passionnantes dans les 
médias racontent des histoires importantes et profondes sur leur peuple et 
leur communauté dans le cadre de projets rendus possibles par nos DPs. Notre 
public n’a jamais autant voulu et visionné des documentaires autochtones 
authentiques et audacieux. La DP pour des longs métrages documentaires 
d’APTN soutiendra quatre projets réalisés grâce à ce moyen de narration 
personnel et politique : The Cover Up de Tanya Brunel, Wilfred Buck de Lisa 
Jackson, Wochiigii lo: End of the Peace de Heather Hatch et Coming Home 
d’Erica Daniels.

La DP pour les membres du Nord 2021-2022 continue de soutenir les  
locuteur.trice.s de langues autochtones dans le Nord, notamment grâce à la 
diffusion continue de Qanuq Isumavit, la seule série télévisée nationale en direct 
en inuktitut.

Au cours de la dernière année, APTN a commandé 514 heures d’émissions 
originales, soit 57 titres. Au total, 45 % de ces titres seront en anglais, 45 % 
seront dans une langue autochtone et 10 %, en français.

Au cours du dernier exercice financier, les 
émissions originales d’APTN ont reçu 69 

nominations dans plusieurs catégories. Ces 
émissions continuent de mettre en valeur la 

narration et le divertissement des communautés 
locales. APTN a remporté le prix Écrans canadiens 

2022 dans la catégorie Meilleure réalisation, 
factuelle, remis à Stephanie Clattenburg pour 

l’épisode de Spirit Talker consacré à la Première 
Nation de Membertou. 

APTN s’est valu plusieurs nominations et distinctions 
lors de la remise des prix Leo 2022 en Colombie-

Britannique. Dr. Savannah: Wild Rose Vet a remporté deux 
prix, un pour le meilleur scénario et l’autre pour la meilleure 

trame musicale, tandis que Moosemeat & Marmalade a 
remporté le prix de la meilleure cinématographie pour une 

série documentaire. Tribal de Brian Markinson a également 
reçu le prix de la meilleure interprétation dans un rôle 

principal — masculin. 

La première série originale d’APTN lumi, Querencia, s’est valu de 
nombreuses nominations aux festivals, dont deux nominations 

aux prestigieux prix Écrans canadiens en 2022 : prix du choix 
du public du Fonds Cogeco et meilleure émission ou série Web, 

fiction. Au Canada, plusieurs prix ont été remportés aux Alberta 
Film and Television Awards 2021 : trois prix pour Secret History of 

the Wild West, trois prix pour Tribal et un prix pour Queen of the Oil 
Patch, qui a remporté le prix du meilleur scénariste (non scénarisé, 

moins de 30 minutes). L’équipe d’APTN lumi a été ravie de voir que 
Shadow of the Rougarou, une autre série Web originale, était en lice 

dans trois catégories aux prix Leo 2022.

PRIX ET DISTINCTIONS 

9



 APTN COMMUNIQUÉ 2022

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
La pandémie a procuré aux 
télédiffuseurs une occasion 
exceptionnelle de se soutenir 
mutuellement tout en encourageant 
les créateur.trice.s autochtones à 
raconter leurs histoires. Au cours 
du dernier exercice financier, APTN 
a pu augmenter l’ampleur de ses 
projets en production, tout en 
respectant les consignes de santé 
et de sécurité. 

APTN est télédiffuseur de deuxième 
fenêtre de deux séries scénarisées 
(Little Bird et Acting Good) et deux 
longs métrages documentaires 
(Wilfred Buck et Singing Back the 
Buffalo), pour lesquels Bell Media est 
télédiffuseur de première fenêtre. 
Pour les deux séries scénarisées, 
APTN a négocié la diffusion des 
premières en simultané avec Bell 
Media, ce qui a mis les auditoires 
d’APTN sur un pied d’égalité avec 

ceux de nos partenaires.  

Pour la quatrième fois, CBC et APTN 
ont participé à la remise annuelle des 
prix Indspire en juin 2022. Il s’agissait 
de la 29e édition de cet événement. 
Nous poursuivons notre partenariat 
pour la 10e édition du Prix Inspiration 
Arctique (CBC North), ainsi que pour 
Bones of Crows (CBC), Pour toi, Flora 
(CBC/Radio-Canada) et la saison 2 
de La brigade (CBC/Radio-Canada).   

TVO et APTN collaborent au long 
métrage documentaire The Cover 
Up (TVO). De même, TFO est 
télédiffuseur de deuxième fenêtre et 
APTN est télédiffuseur de troisième 
fenêtre pour la saison 2 de La 
brigade (CBC/Radio-Canada). APTN 
et Blue Ant (Cottage Life) restent 
partenaires pour la saison 2 de Life 
Below Zero: Canada, Dr. Savannah: 
Wild Rose Vet et la saison 3 de 
Merchants of the Wild.

La Journée des Autochtones en 
direct APTN 2022 (JAD 2022) a été 
diffusée sur AMI-tv le 18 juin 2022 
et sur les stations communautaires 
d’Eastlink Cable le 21 juin 2022, à 
l’occasion de la Journée nationale 
des peuples autochtones. APTN 
s’est également associé à CBC/
Radio-Canada, Télé-Québec et Les 
Films Sanajik pour produire Le Grand 
Solstice, qui a été diffusé le 20 juin 
2022 sur tous les canaux d’APTN. 

APTN et imagineNATIVE ont 
collaboré pour une cinquième année 
à l’appel de dossiers ouvert APTN 
et imagineNATIVE pour une série 
Web à l’automne 2021. Le grand 
prix a été décerné à Shawn Cuthand 
et Daniel Knight pour The Feather. 
Nous sommes impatient.e.s de voir la 
production finale et de continuer de 
collaborer avec imagineNATIVE dans 
le cadre de l’appel de dossiers ouvert 
pour une série Web en octobre 2022.

Tout au long de 2022, APTN a 
poursuivi son partenariat avec 
l’Institut national des arts de l’écran 
par le biais du programme annuel 

Engagements relatifs aux émissions en langues autochtones – Exercice 2021-2022 d’APTN  

Langue  Nombre d’heures % des heures totales  

Anishinaabemowin 8 3 %

Anishnaabe 6,5 3 %

Atikamekw 6,5 3 %

Pied-noir 6,5 3 %

Cri  41,5 17 %

Cri et déné  13 5 %

Cri et ojibwé  9 4 %

Innu 3 1 %

Inuktitut 75 32 %

Mi’kmaq 23 10 %

Mohawk 6,5 3 %

Tutchone du Nord  13 5 %

Ojibwé 13 5 %

Syilx 6,5 3 %

Cri des bois  6,5 3 %

Total 237,5 100 %



IndigiDocs de l’Institut. Nous avons 
récemment collaboré avec l’équipe 
de Spirit of Birth, un ancien film 
d’IndigiDocs, pour transformer le 
projet en une série destinée à APTN 
lumi, ce qui prouve une fois de plus 
que cette plateforme permet de faire 
rayonner les talents autochtones.

ACQUISITIONS TÉLÉVISION  
Les films autochtones peuvent avoir un 
impact puissant et changer les fausses 
perceptions des peuples autochtones. 
Les titres suivants en sont d’excellents 
exemples de films récemment acquis : 
The Grizzlies (2020), Portraits from a 
Fire (2021), Food for the Rest of Us 
(2020), Wildhood (2020), Blood 
Quantum (2019) et Through Black 
Spruce (2018).  

APTN a également acquis 
Searching for Sugar Man, un 
documentaire musical acclamé par 
la critique qui montre un artiste 
autochtone avant-gardiste. 

Les histoires autochtones du 
monde entier sont tout aussi 
importantes pour APTN que le 
contenu issu de l’Île de la Tortue. 
Non seulement nous avons le 
privilège de transmettre des récits 
d’ailleurs, mais nous avons aussi 
la responsabilité d’encourager 
les téléspectateur.trice.s à 
écouter les voix des peuples 
autochtones, de près et de loin. 
Des films tels que The Australian 
Dream et High Ground illustrent 
parfaitement la manière dont les 
récits autochtones transcendent 
les frontières géographiques et 

rapprochent les gens des quatre 
coins de la planète.  

Au cours du dernier exercice financier, 
l’équipe des acquisitions a pu obtenir 
plus de 180 heures de programmation 
pour la télévision linéaire.

APTN LUMI – ACQUISITIONS ET 
PROGRAMMATION ORIGINALE
Dans l’ensemble, l’équipe des 
acquisitions et de la programmation 
originale pour APTN lumi a obtenu 
226 heures de programmation pour 
l’exercice financier 2021-2022, soit 
166 heures de contenu en anglais, 
17 heures de contenu en français et 
43 heures de contenu en différentes 
langues autochtones.  

L’équipe joue également un rôle 
important dans la promotion des 
droits liés aux services de vidéo à la 
demande par abonnement dans le 
cadre d’engagements annuels sur 
APTN lumi. Pour l’exercice 2021-
2022, cela équivaut à 172,5 heures 
de programmation en anglais, 
37,5 heures de programmation 
en français et 160 heures de 
programmation en différentes 
langues autochtones.

L’année dernière, APTN lumi a ajouté 
plus de 400 heures de contenu pour 
ses abonné.e.s, soit une moyenne de 
35 heures par mois. APTN lumi est 
très fier de son catalogue actuel de 
plus de 700 heures de contenu dans 
21 langues autochtones différentes; 
il s’agit du contenu en langues 
autochtones le plus important de tout 
catalogue de diffusion en continu.
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PROGRAMMATION ORIGINALE
Le succès de Querencia a incité une nouvelle vague de talents à répondre à la 
demande de propositions pour une série Web d’APTN et à l’appel de dossiers 
ouvert APTN et imagineNATIVE pour une série Web en 2022. Au cours de cet 
exercice, APTN lumi a commandé deux productions originales de nouveaux 
talents : Jason (Tanis Parenteau) et The Feather (Ryan Moccasin). Le réseau a 
également lancé deux productions originales d’APTN lumi au cours du dernier 
exercice : le suspense surnaturel Shadow of the Rougarou (Jordan Waunch) 
et la série humoristique DJ Burnt Bannock (Darcy Waite), qui ont depuis attiré 
l’attention du public et de nouveaux auditoires.

ACQUISITIONS D’APTN LUMI 
Au cours de cet exercice, nous avons eu le plaisir d’accueillir des histoires 
étonnantes provenant de nos collectivités du Nord, notamment la série pour 
enfants Inuk et les documentaires émouvants Angry Inuk et Reel Injun.  

Autre acquisition intéressante, Wapos Bay est une série animée très appréciée qui 
sera ajoutée sous peu à notre catalogue d’émissions pour enfants sur APTN lumi.

JOURNÉE DES AUTOCHTONES EN DIRECT APTN 2022
Depuis 2007, la Journée des Autochtones en direct APTN (JAD) réunit 
fièrement les collectivités pour mettre à l’honneur les artistes autochtones. 
Cette année, la JAD a été réinventée, passant d’un concert traditionnel à une 
présentation culturelle innovante pour souligner notre thème de 2022,  
« Célébrons nos terres ». 

Après deux années d’activités virtuelles, cette année a marqué le retour à une 
célébration en personne le 18 juin 2022, à La Fourche à Winnipeg, au Manitoba. 
La JAD 2022 a conjugué le théâtre, la musique, la peinture, la comédie, la 
poésie, le drag et la danse pour faire vivre au public une expérience inoubliable. 
Il n’y avait ni tête d’affiche ni hiérarchie. Au contraire, toustes les artistes se sont 
réuni.e.s pour raconter une seule histoire qui nous a toustes uni.e.s.

Cette année, le spectacle a non seulement mis en vedette des artistes de diverses 
disciplines, mais il a aussi présenté des œuvres de collaboration nouvelles ou 
réimaginées qui ont été jouées pour la première fois sur la scène de la JAD. 
Ainsi, la soprano Melody Courage et la danseuse Barbara Diabo, qui ne s’étaient 
jamais rencontrées en personne auparavant, ont monté une toute nouvelle pièce 
qu’elles ont présenté ensemble à la JAD cette année. Leur acte émouvant a rendu 
hommage à celleux que nous avons perdu.e.s ces dernières années.

La JAD 2022 a également salué la diversité des genres. Chaque acte était dirigé 
par une femme autochtone ou un.e membre autochtone de la communauté 
2SLGBTQ+, ce qui a mis en évidence le lien particulier que les femmes 
autochtones et les personnes bispirituelles entretiennent avec la terre. 

Le spectacle de cette année comportait de courtes vignettes documentaires 
représentant les quatre régions de nos terres : le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest. 
Ces vignettes ont transporté nos spectateur.trice.s dans des collectivités de 
tout le pays, pour démontrer les liens solides entre les artistes et leurs terres 
d’origine. Des présentations supplémentaires de la JAD 2022 ont été diffusées 
le 21 juin 2022, dans le cadre des 24 heures de programmation spéciale d’APTN 
à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. 

Pour toutes les diffusions de la Journée des Autochtones en direct APTN 2022, 
nous avons joint au total 168 000 téléspectateur.trice.s et l’émission comptait 
parmi les 10 les plus visionnées sur APTN lumi durant le mois de juin. Avant et 
pendant la diffusion, il y a eu un fort engagement national avec nos auditoires 
en ligne et sur les médias sociaux. Notre contenu promotionnel et publicitaire 
a enregistré 10 646 18 impressions et 1 981 289 visionnages de vidéo, auxquels 
s’ajoutent 2 812 296 impressions provenant d’autres contenus incluant les 
mots-clics #IDL2022 et #JAD2022.

CONTENU AUTOCHTONE FAIT À L’INTERNE 
L’équipe de la création de contenu (CC) est un groupe interne dédié au contenu 
novateur qui est essentiel à l’ensemble des stratégies de la programmation 
linéaire et numérique d’APTN. Ces productions intègrent un contenu pertinent 
et de haute qualité qui est produit efficacement et développé de façon 
créative par notre équipe. Nous répondons aussi à un besoin interne en 
matière de contenu à valeur ajoutée qui enrichit le ton de notre expérience de 
visionnement linéaire et en ligne.  

L’équipe de la création de contenu a consacré le dernier exercice financier 
à produire des séries intéressantes et captivantes qui plaisent à toustes les 
Canadien.ne.s. Chaque émission a un contenu authentique qui célèbre les 
cultures et les identités autochtones. APTN se réjouit de présenter d’autres 
contenus au cours du prochain exercice et d’élargir son catalogue actuel 
d’émissions. 



EN PRODUCTION EN 2021-2022  

Ever Good 
(mode de vie, en anglais)   

Ever Good est un projet de contenu 
de courte durée qui montre comment 
préparer des aliments d’inspiration 
autochtone. La préparation des 
ingrédients et les instructions de 
cuisson sont présentées dans un 
format simple qui peut être facilement 
reproduit à la maison. Parmi les 
recettes présentées, il y a du gibier, 
du saumon fumé, du canard et de la 
viande d’élan. 

Stefan Uses His Words 
(émission éducative, en anglais) 

L’animateur Stefan Richard emmène 
les auditeur.trice.s faire un voyage 
fascinant sur la réappropriation 
linguistique. Cette série porte sur 
les réflexions d’Aîné.e.s autochtones, 
de gardien.ne.s du savoir et de 
protecteur.trice.s de la langue. 
Stefan espère revitaliser les langues 
autochtones pour les générations 
actuelles et futures en explorant leur 
riche histoire et leur évolution.

What’s the Word? 
(émission éducative pour enfants, en 
anglais) 

What’s the Word? apprend aux enfants 
à dessiner le « mot du jour » en anglais 
et dans diverses langues autochtones. 
Une fois chaque dessin terminé, lea 
téléspectateur.trice apprend à dire le 
« mot du jour » en ojibwé.  

Série de musique (titre à déterminer) 
(musique, en anglais)

Cette série suit le parcours musical 
de sept artistes qui ont participé 
au programme Indigenous Music 
Accelerator, présenté par APTN et 
RBCxMusic.

Journeys 
(« Slow TV », sans narration) 

Cette série suit un format de type 
télévision lente, où les sujets sont 
filmé.e.s par une seule caméra sur de 
longues périodes. Depuis le confort 
de votre maison, vous pouvez 
descendre en canoë la rivière Dease, 
en Colombie-Britannique, ou faire 
un voyage en train de Winnipeg à 
Churchill, au Manitoba. 

Elements 
(« Slow TV », sans narration) 

Elements suit un format de type 
télévision lente, où chaque épisode 
se concentre sur un élément sacré 
différent et son lien avec notre 
Créateur. Cette série passionnante 
permettra aux téléspectateur.trice.s 
de découvrir les quatre éléments 
sacrés, soit la terre, l’eau, l’air et le 
feu, et le rôle qu’ils jouent dans les 
cultures autochtones.
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Considéré comme l’un des meilleurs 
employeurs au pays et une organisation 
pionnière de grande influence, APTN crée 
des programmes à l’interne, reconnus et 
salués par les chefs de file du secteur.

Notre équipe  

PLEINS FEUX SUR LE SUCCÈS  
RÉALISATIONS EN 2021-2022
Le service des personnes et de la culture instaure un climat de travail fondé sur 
les valeurs et les principes fondamentaux d’APTN. En apportant son soutien à 
tous les services, il concentre ses efforts sur la création d’un milieu positif, qui met 
la priorité sur la satisfaction, la collaboration et la productivité des employé.e.s.

CULTURE AXÉE SUR LA COLLABORATION
Les avantages d’APTN surpassent ceux de nombreuses autres entreprises. Cela 
et bien d’autres facteurs ont contribué à la riche culture interne du réseau au 
cours du dernier exercice :



Projet du guide de culture 
collaborative — En collaboration 
avec Waterstone Human Capital, 
nous avons créé un guide de 
culture intitulé « Notre équipe. 
Notre culture. ». En tant que réseau, 
nous attachons de l’importance 
aux liens avec nos gens, qu’il 
s’agisse de nos employé.e.s, de nos 
téléspectateur.trice.s, des membres 
de la communauté ou des parties 
prenantes. Après plus de 20 ans dans 
le monde en constante évolution 
de la télédiffusion, nous savons 
qu’il est plus important que jamais 
d’attirer de potentiel.le.s employé.e.s 
et téléspectateur.trice.s et de les 
conserver. « Notre équipe. Notre 
culture. » a pour but d’orienter les 
comportements internes et externes 
d’APTN en fixant des attentes claires 
pour les employé.e.s en poste et 
celleux à venir. Notre guide de culture 
collaborative sert également à unir 
nos employé.e.s grâce à des systèmes 
de valeurs qui sont uniques à APTN.

Au moyen d’un sondage sur 
le milieu de travail à l’échelle 
de l’entreprise et d’entretiens 
auprès d’un certain nombre 
d’employé.e.s, nous avons examiné 
notre culture d’entreprise actuelle 
et nous avons déterminé les 
changements que nous pouvions 
apporter pour l’améliorer encore 
plus. La contribution de divers 
départements nous a permis de 
développer le texte et les éléments 
créatifs de notre guide de culture 
collaborative. En tant que premier 
télédiffuseur autochtone national 

au monde, nous voulions que notre 
guide de culture collaborative 
reflète notre programmation 
unique et notre soutien continu aux 
collectivités autochtones du pays. 
Nous nous sommes inspiré.e.s des 
sept enseignements sacrés des 
Anishinaabes, également connus 
sous le nom d’enseignements 
des sept Grands-pères. Ces 
enseignements peuvent s’appliquer 
à toustes, quelles que soient 
les racines, l’ascendance ou 
l’appartenance religieuse. L’Aînée 
Ruth Christie a collaboré avec le 
service des personnes et de la 
culture d’APTN pour l’approbation 
finale de notre guide de culture 
collaborative afin de s’assurer qu’il 
était fidèle et respectueux des 
cultures autochtones.

« Notre équipe. Notre culture. » 
souligne l’importance de mener nos 
interactions de manière positive, 
dans un effort de compréhension 
et d’appréciation de toustes nos 
employé.e.s et leurs relations. La 
mise en œuvre de ce guide nous 
fournit le terrain d’entente dont 
nous avons besoin pour collaborer 
avec nos collègues d’APTN et 
nos partenaires externes. Il en est 
particulièrement important pour 
une organisation dont les parties 
prenantes sont si diversifiées. En 
partageant nos valeurs avec nos 
employé.e.s actuel.le.s et potentiel.
le.s, ainsi qu’avec nos parties 
prenantes et notre public, nous 
contribuons à distinguer l’APTN des 
autres médias de l’Île de la Tortue.

« Tea with Monika » — Nous pensons 
qu’il est important d’apprendre à 
connaître nos collègues, ainsi que 
la direction, pour créer une culture 
d’entreprise saine et collaborative. 
C’est ce qui nous a incité.e.s à lancer, 
au cours du dernier exercice, un 
nouveau programme qui porte bien 
son nom : « Tea with Monika ». Ce 
programme mensuel permet à un 
groupe de six à huit employé.e.s de 
partout au pays de rencontrer avec 
notre chef de la direction dans un 
cadre informel. La rencontre vise à 
permettre aux participant.e.s d’en 
apprendre davantage sur chacun.e 
de manière personnelle, avec un clin 
d’œil occasionnel sur ce que chacun.e 
fait sur le plan professionnel. Voilà un 
excellent moyen pour la chef de la 
direction d’APTN, Monika Ille, d’établir 
des liens avec les employé.e.s de tout 
le pays.

Entrevues de maintien en poste — 
Au cours du dernier exercice, le 
service des personnes et de la 
culture a mené des entrevues de 
maintien en poste avec toustes les 
employé.e.s afin de recueillir de 
l’information sur les aspects de leur 
travail qu’iels aiment et sur ceux qui, 
selon elleux, pourraient être améliorés. 
Ces entrevues ont également servi 
à évaluer ce que chacun.e pense 
des plans de retour au travail et des 
régimes de travail hybride dans le 
contexte de la pandémie. Il s’agit là 
d’un outil efficace pour améliorer 
notre milieu de travail et faire en sorte 
qu’APTN réponde aux besoins de ses 
employé.e.s.

Programme de recommandation 
des employé.e.s — Les employé.e.s 
peuvent toucher 500 dollars, et 
bénéficier d’un jour de congé payé, 
si un.e candidat.e autochtone qu’iels 
ont recommandé est embauché.e et 
réussit sa période d’essai.

Groupe de travail sur le recrutement 
autochtone — Avec des 
représentant.e.s à l’échelle d’APTN, ce 
comité se réunit tous les mois pour 
se pencher sur les moyens d’accroître 
la représentation des peuples 
autochtones à tous les niveaux.

Formation en langue française — 
Nous avons offert aux employé.e.s 
la possibilité de suivre un cours 
de français de 22 semaines pour 
débutant.e.s et la réponse a été 
extrêmement positive. Le premier 
groupe à y participer comptait 12 
employé.e.s d’APTN, qui ont terminé 
leur formation en août 2022. Il y a 
manifestement une demande pour 
des occasions d’apprentissage comme 
celle-ci et nous sommes impatient.e.s 
d’en proposer d’autres dans l’avenir.

Connexions culturelles — Nous 
avons organisé une bénédiction 
virtuelle avec l’Aînée Cindy Martin 
le 3 mars 2022, environ deux ans 
après le début du télétravail. Mme 
Martin a transmis des enseignements 
traditionnels à notre personnel et 
la rencontre a été enregistrée pour 
celleux qui n’ont pas pu y assister. 
Nous sommes toujours à la recherche 
d’autres Aîné.e.s et gardien.ne.s du 
savoir des Inuit.e.s, des Métis.ses et 
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des membres des Premières Nations 
pour collaborer avec APTN dans le 
cadre d’initiatives culturelles à venir.

Formation sur le respect au travail — 
Nous avons conçu une formation sur le 
respect, la civilité et la culture du milieu 
de travail d’APTN, qui a été offerte à la 
fin de l’année 2021. Des groupes de 15 
à 20 employé.e.s à la fois ont participé 
à ce cours de formation obligatoire 
qui comprenait des exercices visant 
à renforcer l’esprit d’équipe et à créer 
plus de confiance en milieu de travail.

Formation sur la violence et le 
harcèlement au travail — Afin 
d’instaurer un milieu de travail sûr et 
de respecter pleinement le projet de 
loi C-65, nous avons inscrit toustes 
les employé.e.s d’APTN à un cours 
de formation obligatoire intitulé 
« Workplace Sexual Harassment and 
Violence : Building Safe Workplaces ». 
Créée par nos partenaires de la 
Fondation canadienne des femmes, 
cette formation en ligne d’une heure 
contient quatre modules sur les 
techniques pour prévenir la violence 
et le harcèlement en milieu de travail.

Réunion de toustes les employé.e.s — 
Le 5 mai 2022, nous avons tenu une 
réunion de toustes les employé.e.s 
qui a remporté un franc succès 
et pour laquelle nous avons reçu 
d’excellents commentaires. Au cours 
d’un après-midi éducatif et amusant, 
les employé.e.s ont dîné ensemble, 
assisté à un concert de Nelson Little 
et discuté des projets à venir, en 
virtuel.

Allocation de dépenses pour le 
bien-être — Dans le cadre de notre 
engagement à appuyer davantage 
nos employé.e.s pour leur bien-être 
général, nous avons mis au point un 
programme dans le cadre duquel 
toustes les employé.e.s disposent 
d’une somme de 150 $ par an pour 
des activités ou des articles se 
rapportant au bien-être.

Partenariats — Le service des 
personnes et de la culture continue 
de créer des partenariats afin 
d’accroître la participation des 
peuples autochtones au sein d’APTN : 

• Journalistes pour les droits de la 
personne — Ce partenariat permet 
de continuer de procurer des stages 
à des personnes autochtones dans 
les différents bureaux d’APTN 
partout au Canada.

• Fondation canadienne des femmes — 
APTN a signé une entente de 
services en collaboration avec la 
Fondation canadienne des femmes 
pour appuyer le volet de formation 
du projet ROSA. Le spécialiste 
des relations de travail et des 
projets d’APTN fournit du soutien 
aux département des ressources 
humaines.

• Aviation royale canadienne — 
Ce partenariat se poursuit, mais 
il est suspendu en raison de la 
pandémie de COVID-19.

• MB Start — Ce partenariat se 
poursuit, mais il est suspendu en 
raison de la pandémie de COVID-19.

• Indspire  — Ce partenariat 

continue de remettre des bourses 
aux étudiant.e.s autochtones et 
d’améliorer l’accès à l’éducation 
grâce au programme d’Indspire Bâtir 
un avenir meilleur : Bourses d’études, 
bourses d’excellence et primes.

PRIX ET DISTINCTIONS
En continuant d’offrir des possibilités 
de carrière stimulantes et de favoriser 
un milieu de travail enrichissant, APTN 
a été reconnu pour son dévouement 
exemplaire envers ses employé.e.s au 
cours du dernier exercice :

• Parmi les meilleurs employeurs 
pour les jeunes au Canada pour 
une 6e année consécutive 

• Parmi les 100 meilleurs 
employeurs du Canada pour une 
10e année consécutive 

• Parmi les meilleurs employeurs 
du Manitoba pour une 14e année 
consécutive 

• Reconnu pour la troisième fois 
pour sa culture d’entreprise parmi 
les plus admirées au Canada 

FORMATION POUR L’AVENIR
APTN est reconnu pour son soutien 
indéfectible aux talents autochtones et 
son dévouement au perfectionnement 
professionnel des employé.e.s de 
l’industrie de la télédiffusion. Nous 
encourageons toustes les employé.e.s 
à suivre une formation continue, à 
l’interne et en ligne, afin de favoriser 
leur épanouissement au sein de 
l’organisation. 

Il est important pour toustes au sein 
d’APTN de favoriser une culture de 

santé et de sécurité. Notre comité 
de santé et de sécurité fera l’objet 
d’une refonte en 2022-2023 afin de 
se conformer au Code canadien du 
travail. De nouvelleaux membres 
seront recruté.e.s et toustes les 
membres suivront une formation 
spécialisée.

Les nouvelleaux employé.e.s d’APTN 
continueront de recevoir une 
formation sur la compréhension des 
droits autochtones et des traités, sur 
le harcèlement en milieu de travail 
et sur le Système d’information sur 
les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT).

APTN continue de participer à un 
programme de mentorat structuré. 
Mené par Spear-Rhodes, une 
entreprise autochtone dirigée par 
une femme, le programme offre 
diverses possibilités de formation 
aux employé.e.s autochtones. 
Une fois qu’iels ont terminé le 
programme, les employé.e.s 
ont la possibilité de poser leur 
candidature à des postes de gestion 
de niveau intermédiaire et de 
direction au fur et à mesure que ces 
postes se libèrent. Dix employé.e.s 
d’APTN participent actuellement à 
ce programme. 

APPUYER TOUSTES LES 
CANADIEN.NE.S
L’équipe d’APTN continue de 
collaborer avec la Fondation 
canadienne des femmes pour 
appuyer le volet de formation de son 
nouveau projet, ROSA.  



ROSA est une plateforme numérique 
conçue comme un guichet unique 
fiable qui fournit de l’information facile 
à comprendre sur le harcèlement 
sexuel au travail. Le projet fournit 
également une formation et du 
soutien pour prévenir le harcèlement 
sexuel en milieu de travail.

Premier projet du genre au Canada, 
ROSA aide les travailleur.euse.s à 
continuer d’assumer la responsabilité 
d’éliminer le harcèlement sexuel en 
milieu de travail.

AFTERMETOO, une autre collaboration 
de ROSA, a été créé à Toronto en 2017 
en réaction au manque de protection 
et de systèmes de lutte contre le 
harcèlement sexuel au travail dans 
l’industrie du divertissement. APTN 
soutient le volet de formation de ROSA 
du 1er avril 2019 au 28 février 2024.

TIRER PARTI DE L’APPRENTISSAGE
Le réseau aide les étudiant.e.s 
autochtones inscrit.e.s dans des 
écoles professionnelles et des 
établissements postsecondaires 
en leur proposant des stages et 
une expérience de travail pratique 
qui les initient à la réalité de la 
télédiffusion. Voici quelques faits 
saillants :

Dans le cadre du programme 
d’expérience de travail d’APTN, nous 
collaborons avec les éducateur.trice.s 
d’établissements d’enseignement 
secondaire et postsecondaire pour 
repérer les étudiant.e.s autochtones 
susceptibles de vouloir s’inscrire 
au programme du réseau. Les 
étudiant.e.s qui terminent le 
programme d’expérience de travail 
sont admissibles à un poste de 
stagiaire rémunéré au sein du réseau.  

Le programme de stages intensifs 
et le programme d’expérience de 
travail ont permis à trois étudiant.e.s 
de faire des stages au cours de 
l’exercice, les aidant ainsi à acquérir 
une expérience professionnelle 
précieuse.

Comme par les années passées, 
APTN et l’Association canadienne 
des journalistes (ACJ) poursuivent 
leur collaboration, mais en raison 
de la pandémie de COVID-19, 
nous n’avons pas pu offrir de 
stage rémunéré à une personne 
autochtone à APTN Investigates au 
cours du dernier exercice.

RÉCOMPENSER LA COLLECTIVITÉ 
Notre programme de bourses 
d’études encourage les étudiant.e.s 
inuit.e.s, métis.ses et membres des 
Premières Nations, à poursuivre 

leurs études, en vue d’obtenir un 
emploi à temps plein dans l’industrie 
de la télévision ou du cinéma. APTN 
remettra une bourse d’études à 
six étudiant.e.s autochtones qui, 
sans cette aide, n’auraient pas 
l’occasion de mener des études ni 
les ressources pour le faire. Grâce 
au programme d’Indspire Bâtir un 
avenir meilleur : Bourses d’études, 
bourses d’excellence et primes, 
six étudiant.e.s autochtones se 
verront remettre 2 000 $ chacun.e, 
somme qui pourra être utilisée 
pour payer leurs frais de scolarité 
ou de subsistance. La bourse a 
été décernée à six étudiant.e.s au 
cours du dernier exercice. Voici 
les lauréat.e.s de l’année 2021 : 
Ginewikwe Golden Eagle Woman 
(Cindy Black), Mary Deleary, Diane 
Raven Leipsic-Judge, Krystal Gray, 
Marcia Turner (Ligi Gal Wil) et 
Kaylee Weigelt. 

La biographie complète des 
lauréat.e.s se trouve sur le site Web 
d’APTN. 

RECONNAISSANCE DES 
EMPLOYÉ.E.S 
Au cours du dernier exercice, l’équipe 
d’APTN a remis des présents pour 
souligner les années de service : neuf 
employé.e.s en ont reçu un pour leur 
5e année de service chez APTN, sept 
pour leur 10e année, neuf pour leur 
15e année et trois pour leur 20e.

STAGES 2021-2022 | EXPÉRIENCES DE TRAVAIL | BOURSES D’ÉTUDES/EMPLOIS D’ÉTÉ

Établissement Programme Département
Nombre de 
stagiaire(s)

Collège Red River Stage Marketing 1

Écoles secondaires Churchill, Nelson McIntyre et Gordon 
Bell

Expérience de travail Nouvelles 3

Collège Cambrian Emploi d’été Marketing 1

École secondaire Tec-Voc Emploi d’été Nouvelles 1

IPAC Stage Marketing 1
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LA DIVERSITÉ EN AMONT D’APTN
Statistiques
Origine autochtone
En date du 27 mai 2022, 60 % des employé.e.s d’APTN sont d’origine autochtone.

Minorités visibles :  

des directeur.trice.s

des gestionnaires

des non gestionnaires

Emplois occupés : 

Ensemble des 
travailleur.euse.s :  

   Premières Nations 
– Indien.ne.s inscrit.e.s

  Métis.ses

   Premières Nations 
– Indien.ne.s non inscrit.e.s

  de l’ensemble des travailleur.euse.s

  des directeur.trice.s

  des non gestionnaires

  Inuit.e.s 

  Minorité visible

   Origine non autochtone

  Origine non déclarée 

25 %

69 %

44 %

62,5 %

31,5 %
29,2 %

7 %

8 %

7,8 %

3 %

0,6 %

6,5 %
4,2 %
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Employé.e.s syndiqué.e.s 

Personnes en situation 
de handicap :

  syndiqué.e.s

  non syndiqué.e.s

  2 % des employé.e.s s’identifient comme 
des personnes en situation de handicap

  98 % des employé.e.s ne s’identifient 
pas comme des personnes en situation de 
handicap

40 %60 %

Répartition hommes –  
femmes

femmes à la direction

hommes à la direction 

62 %

38 %

hommes gestionnaires 

femmes gestionnaires 59 %

41 %

femmes non gestionnaires

hommes non gestionnaires

48 %

52 %

 femmes 

femmes autochtones 

51,2 %

70 %

hommes

hommes autochtones

48,8 %

52 %



APTN est au service des peuples 
autochtones et du public canadien depuis 
plus de deux décennies. Chaque année, 
nous continuons d’évoluer à mesure 
que notre communauté de talents 
autochtones grandit. Nous continuons 
d’encourager et de mettre en valeur le 
contenu autochtone tout en créant des 
liens importants avec nos auditoires.

 APTN COMMUNIQUÉ 2022

Publicité



DÉFIS
Le lancement d’APTN le 1er 
septembre 1999 a représenté un 
jalon important pour les peuples 
autochtones de partout au Canada. 
En tant que premier télédiffuseur 
autochtone national au Canada, 
nous avons une responsabilité 
envers nos collectivités et les 
un.e.s envers les autres. Nous nous 
efforçons de rester fidèles à nos 
racines dans tout ce que nous 
accomplissons. Nos responsabilités 
et nos engagements ne viennent 
pas sans défis. La production de 
revenus publicitaires est un défi 
constant depuis la création d’APTN. 

Pour déterminer leurs dépenses, 
les annonceurs nationaux, qui 
représentent la majorité des revenus 
d’APTN, s’appuient sur les données 
de Numeris concernant le nombre 
de téléspectateur.trice.s, ce qui ne 
tient pas compte de notre auditoire 
principal. 

Cela reste un obstacle important 
pour APTN. Cependant, nous avons 
récemment constaté un virage 
dans la façon dont les annonceurs 
valorisent notre réseau. Les grandes 
marques se rendent compte des 
avantages qu’il y a à joindre notre 
auditoire principal et à appuyer le 

premier diffuseur autochtone national 
du Canada.  

De plus, la croissance soutenue de 
la publicité numérique a rendu plus 
difficile la génération de revenus 
publicitaires télévisuels pour APTN. 
La part de publicité numérique a 
nettement augmenté au cours des 10 
dernières années, passant de 20 % à 
56 %, ce qui s’est fait au détriment de 
tous les médias, y compris la télévision 
traditionnelle.  

Voici quelques données récentes sur 
les revenus publicitaires par média au 
Canada : 

Sources : Télévision : Recettes linéaires – Statistique Canada (de 2013 à 2019); recettes en ligne – estimation de thinktv; journaux quotidiens et communautaires : Médias d’Info
Canada; Radio : CRTC; Internet : IAB Canada; Grand magazine : Numerator (2013-2019); Plein air : Estimation des revenus nets en fonction des données de Numerator.

D’après notre sondage interne sur 
les peuples autochtones au Canada, 
nous savons que 43 % des personnes 
autochtones âgées de 18 ans et 
plus qui reçoivent APTN chez elleux 
l’écoutent régulièrement.
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PLEINS FEUX SUR LE SUCCÈS
RÉALISATIONS EN 2021-2022
Nous continuons de diffuser des émissions de télévision de qualité comparables à celles des autres réseaux nationaux. 
Comme nos budgets de marketing représentent une fraction de celui des autres télédiffuseurs, il nous est difficile de faire 
connaître ces émissions à un auditoire national (autochtone et allochtone).

personnes – auditoire hebdomadaire 
moyen aux heures de grande écoute 

de personnes – auditoire mensuel 
moyen aux heures de grande écoute

de personnes – auditoire 
hebdomadaire moyen durant la 

programmation courante

de personnes – auditoire mensuel 
moyen durant la programmation 

courante 

586 000 1,2 million1,1 million 2,1 millions

personnes – auditoire hebdomadaire 
moyen aux heures de grande écoute

personnes – auditoire mensuel 
moyen aux heures de grande écoute

personnes – auditoire hebdomadaire 
moyen durant la programmation 

courante 

de personnes – auditoire mensuel 
moyen durant la programmation 

courante 

275 000 603 000532 000 1 034 000

APTN HD

APTN+ (aptn e, aptn w)1

usager.ère.s en ligne par moisséances par mois pages visionnées par mois

470 000+354 000+ 278 000+

AUDITOIRE EN LIGNE – APTNTV.CA ET APTNNEWS.CA2

1 *Statistiques fondées sur les données de Numeris pour les individus de 2 ans et plus, de 2h à 2h et aux heures de grande écoute, dans l’ensemble du Canada, à l’automne 2021 – audience 
hebdomadaire moyenne et audience mensuelle moyenne
2 Chiffres tirés des statistiques de Google Analytics, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022



STRATÉGIES DE VENTE
L’engagement d’APTN demeure celui d’être reconnu par les annonceurs et 
les spécialistes du marketing pour sa valeur distinctive. Le réseau continue 
d’informer la communauté publicitaire au sujet du pouvoir d’achat de 
notre auditoire : les peuples autochtones. Le pouvoir d’achat des peuples 
autochtones devrait quadrupler à mesure que les résultats en matière 
d’éducation et d’emploi continuent d’augmenter.  

Il est essentiel pour APTN d’élargir ses sources de revenus publicitaires afin de 
maintenir et développer le réseau. Le contexte médiatique est très compétitif 
pour tous les télédiffuseurs. Capter l’attention des annonceurs, susciter leur 
intérêt et les inciter à investir demeurent un combat incessant, compte tenu de 
la multitude d’options et de médias disponibles. 

Dans le cadre de nos efforts continus de diversification de nos sources de 
revenus, nous continuons à :

Demeurer actuel.le.s — mettre à jour régulièrement les vidéos des moments 
forts, la trousse média et le site Web d’APTN, pour tenir nos client.e.s et nos 
annonceurs informé.e.s de notre nouvelle programmation. Nous continuons 
aussi de souligner l’importance du rôle d’APTN, de ses réalisations et de sa 
vitalité dans le secteur de la télédiffusion canadien.

Exploiter les données — fournir les données les plus récentes relativement à 
la programmation, autant pour les programmes établis que pour les nouvelles 
émissions acquises.

Sensibiliser davantage — promouvoir la nouvelle offre de plateformes 
commerciales non traditionnelles d’APTN auprès des annonceurs : commandites, 
panneaux publicitaires, sous-titrage codé, étiquettes et tiers inférieurs.

Faire de la publicité sur aptntv.ca et aptnnews.ca — référencement et grandes 
bannières publicitaires.

Utiliser les outils de suivi de l’auditoire — utiliser les données 
démographiques sur les usager.ère.s du site Web pour mieux vendre la 
publicité en ligne sur aptntv.ca.

Miser sur la mobilisation continue — échanger de l’information avec l’industrie 
de la publicité, par l’entremise de présentations, de bulletins et d’événements, 
et sensibiliser les membres de cette industrie aux peuples autochtones et à 
leurs cultures.

APTN a continué de travailler avec ses 
client.e.s de longue date et a ajouté plus 
de 40 nouveaux annonceurs au cours 
du dernier exercice. Voici quelques-uns 
des nouveaux annonceurs pour 
aptntv.ca et la télévision linéaire :

 Aliments Ultima  

 Banque Royale du Canada  

 Bell Canada  

 Best Buy 

 Collège Bow Valley  

 Comité olympique canadien  

 Commission de la santé mentale du Canada  

 Congrès des peuples autochtones  

 Dexcom  

 Exportation et Développement Canada  

 Festival de Stratford  

 Interac  

 LensCrafters  

 Lindt

 McCormick & Company  

 Organisation des chefs du Sud  

 Parti libéral du Canada  

  SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de 
logement  

 STORYHIVE  

 TD Canada Trust  

 The Clorox Company  

 Unilever

 Visa
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Établir la cadence 
technologique



Depuis la numérisation de l’expérience de consommation télévisuelle jusqu’à 
l’évolution constante du paysage médiatique, APTN continue de s’adapter et de 
demeurer à l’avant-garde. Le réseau s’engage à relever ses défis et continuera d’offrir 
une expérience à la fine pointe de la technologie pendant encore 20 ans et au-delà.

UNE LONGUEUR D’AVANCE  
En septembre 2019, APTN a lancé APTN lumi, issu d’une volonté indéniable 
d’améliorer nos capacités numériques et d’ingénierie, tant en avant-plan 
qu’en arrière-plan. APTN lumi contient la plus grande collection d’histoires 
autochtones et de contenus en langues autochtones sur une seule plateforme 
de diffusion en continu. Notre service des médias numériques a apporté 
plusieurs améliorations à la plateforme APTN lumi; une nouvelle fonction 
de recherche a notamment été ajoutée, la page d’accueil a été remaniée 
et le rendement de la plateforme a été amélioré pour grandement bonifier 
l’expérience de l’usager.ère.  

APTN continue d’automatiser notre processus en intégrant notre système 
exclusif de gestion de l’actif médiatique à la plateforme de livraison vidéo TPC 
et au système de programmation.   

Grâce à ce processus de construction de notre infrastructure numérique, 
nos équipes à l’interne continuent d’explorer et d’acquérir de nouvelles 
compétences numériques. À titre d’exemple, nous avons adopté le format IMF 
(Interoperable Master Format) comme format de fichier au niveau principal 
du réseau. L’IMF est un format de fichier maître unique et interchangeable qui 
est ancré dans l’industrie cinématographique depuis de nombreuses années. 
En adoptant et en intégrant l’IMF, nous sommes en mesure d’échanger des 
actifs numériques de manière normalisée, fluide et automatisée. Un certain 

nombre de nos éditeur.trice.s Avid et de nos opérateur.trice.s de fichiers maîtres 
apprennent à créer des ensembles IMF. Pendant ce temps, d’autres employé.e.s 
d’APTN s’appuient sur leurs compétences actuelles et se font un devoir 
d’apprendre des compétences numériques recherchées.

À VENIR 
Pour l’avenir, notre service des médias numériques cherche à rendre APTN 
lumi disponible sur d’autres plateformes de diffusion en continu grâce à de 
nouveaux partenariats de diffusion qui augmenteront nos auditoires. Depuis 
août 2022, les auditoires américains peuvent diffuser notre contenu à tout 
moment et en tout lieu par le biais de notre filiale américaine, All Nations 
Network (ANN). Les client.e.s de Comcast Xfinity peuvent s’abonner à 
ANN pour accéder à un catalogue en constante expansion qui contient des 
histoires inspirantes, instructives et divertissantes par, pour et sur les peuples 
autochtones de l’Île de la Tortue. Nous sommes ravi.e.s de ce récent partenariat 
avec Comcast, qui permettra de rapprocher les téléspectateur.trice.s 
autochtones et allochtones aux États-Unis.  

Le réseau travaille avec acharnement pour mettre à jour, améliorer et optimiser 
les actifs numériques d’APTN grâce à une stratégie intégrée. Les nouvelles 
fonctions numériques favoriseront aussi un engagement plus profond des 
utilisateur.trice.s et amélioreront l’expérience de nos téléspectateur.trice.s sur la 
plateforme APTN lumi.
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APTN News présente aux  
téléspectateur.trice.s un regard en 
profondeur sur des histoires qui touchent 
les peuples autochtones au Canada 
et à l’international. On y présente des 
reportages primés qui mettent à jour 
les enjeux politiques et sociaux souvent 
ignorés, mal compris ou dont on ne traite 
pas beaucoup dans les médias populaires.

 APTN COMMUNIQUÉ 2022

Nos histoires 
racontées à 
notre manière 



PLEINS FEUX SUR LE SUCCÈS
Réalisations en 2021-2022 

BULLETINS D’INFORMATION SPÉCIAUX
Nos journalistes et professionnel.le.s de la télédiffusion affecté.e.s aux bureaux 
de l’ensemble du pays fournissent des nouvelles nationales et traitent des 
événements qui touchent les peuples autochtones de l’Île de la Tortue.  

Pour la première fois dans l’histoire du Canada, la production des débats des 
chefs fédéraux.ales comprenait une représentation médiatique autochtone. 
Melissa Ridgen, journaliste d’APTN, est devenue la première journaliste autochtone 
à représenter un télédiffuseur autochtone national lors des débats télévisés 
des chefs fédéraux.ales. APTN News faisait partie du Groupe de diffusion 
des débats, qui est sélectionné par la Commission des débats des chefs. Le 
Groupe de diffusion des débats assure un journalisme de la plus haute qualité 
sur les plateformes traditionnelles et numériques. APTN a également assuré 
l’interprétation télévisée et en direct des débats en français et en anglais dans les 
langues autochtones, notamment en ojibwé, en innu, en inuktitut, en déné et en 
cri.

Nos bulletins de nouvelles, APTN National News et Nouvelles Nationales 
d’APTN, ont produit des émissions avant et après les débats en anglais et en 
français afin de mieux mettre en contexte les enjeux autochtones et d’analyser 
les programmes et le rendement des chefs des partis. 

APTN News a diffusé en direct les résultats du scrutin tout au long de la soirée 
électorale lors de sa couverture de la 44e élection générale du Canada. Tout 
au long de la campagne, nos journalistes ont tenu les peuples autochtones au 
courant des circonscriptions clés. APTN News a mis l’accent sur les domaines 
dans lesquels le vote des personnes autochtones pouvait impacter leur 
circonscription et sur les candidat.e.s autochtones qui étaient en lice. 

Dans notre série Stories of Survival, nous avons évoqué les expériences et les 
souvenirs qui ont été déclenchés lorsque la Nation Tk’emlúps te Secwépemc, en 
Colombie-Britannique, a annoncé avoir trouvé 215 tombes anonymes sur le site 
de l’ancien pensionnat de Kamloops. Nous continuons d’accorder la priorité aux 
déclarations concernant la récupération continue de tombes anonymes par les 
peuples autochtones de tout le pays. Le processus et la déclaration des découvertes 
doivent être dirigés par les peuples autochtones. C’est la seule façon d’avancer.

Après cette nouvelle, une enquête menée par APTN a permis d’obtenir des 
documents du gouvernement fédéral qui décrivent le mystère entourant les 

pensionnats. Les pensionnats avaient peu à voir avec l’éducation; ils ont été 
créés pour assimiler les enfants inuit.e.s, métis.ses et membres des Premières 
Nations, dans la société coloniale canadienne. Jusqu’à présent, on ignorait 
à quel point les conditions de vie qui régnaient dans ces écoles étaient 
épouvantables et combien d’enfants y ont perdu la vie. Notre série, Surviving 
Day School, plonge dans ce chapitre sombre et relativement inconnu de 
l’histoire canadienne

Avant de remporter le prix de la meilleure journaliste aux prix Écrans canadiens 
2022, notre équipe de journalistes, caméramans et rédacteur.trice.s s’est rendue au 
Vatican, à Rome, en Italie, pour y couvrir le voyage de la délégation autochtone et 
les excuses du pape François pour les gestes déplorables commis par des membres 
de l’Église catholique envers les personnes ayant fréquenté des pensionnats. 

APTN News met les voix des peuples autochtones au premier plan du dialogue 
national, tout en abordant des sujets comme le changement climatique, la 
revitalisation des langues autochtones, les perceptions de la réconciliation, les 
exploits des athlètes autochtones, l’art, la musique et la façon dont les jeunes 
autochtones ouvrent la voie pour reprendre leur place sur nos terres.  

Nos journalistes encouragent également les Canadien.ne.s à engager dans 
un dialogue ouvert sur l’histoire du Canada avec les peuples autochtones. Le 
document original du Traité no 11, un prêt de Bibliothèque et Archives Canada, 
revient enfin dans le Nord pour souligner le centenaire du dernier traité 
numéroté signé au Canada. APTN News s’engage à favoriser le changement 
par l’éducation et la sensibilisation des peuples autochtones et de toustes les 
Canadien.ne.s. Notre téléjournal diffuse les histoires que les autres ne veulent 
pas aborder, six jours par semaine.  

Rendez-vous sur le site aptnnews.ca pour en savoir plus sur ces sujets et bien 
d’autres sujets auxquels s’intéresse APTN National News.

APTN INVESTIGATES  
APTN Investigates est la première émission de journalisme d’enquête 
autochtone au Canada. Produite par des journalistes primé.e.s, APTN 
Investigates propose des reportages percutants qui dénoncent les injustices 
et révèlent la vérité pour les Inuit.e.s, les Métis.ses et les Premières Nations. 
Après avoir remporté le prix de la meilleure série de nouvelles ou d’information 
aux prix Écrans canadiens 2022, APTN Investigates entame sa 13e saison, bien 
préparée et prête à présenter des reportages comme jamais auparavant.  

Acclamée par la critique, notre équipe de journalistes a continué d’approfondir 
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les histoires qui avaient encore beaucoup à révéler. Pour ne citer qu’un exemple 
parmi tant d’autres, nous avons cherché à savoir pourquoi la police a été 
appelée à enquêter à nouveau sur la mort de 14 personnes autochtones à 
Thunder Bay. Un rapport confidentiel obtenu par APTN a révélé que ces décès, 
qui s’étalent sur plus de 20 ans, n’avaient pas été traités correctement par la 
police de Thunder Bay lorsqu’ils se sont produits.  

APTN Investigates a également répondu à l’appel pour trouver des réponses et 
sensibiliser le public à #MMIMB : plus de 600 hommes et garçons autochtones 
ont été assassinés ou sont portés disparus depuis 1974. Le dossier des hommes 
et garçons autochtones disparus et assassinés a longtemps été négligé par les 
médias canadiens.

Des expressions telles que la « suppression d’électeurs » et la « privation des 
droits » sont utilisées dans diverses situations qui ont touché les électeur.trice.s 
autochtones dans la circonscription fédérale de Kenora lors des dernières 
élections. Dans Disenfranchised, APTN Investigates s’est rendu à Kenora pour 
déterminer pourquoi les services fournis par Élections Canada lors de la dernière 
élection fédérale n’étaient pas satisfaisants pour quelques collectivités des 
Premières Nations. APTN Investigates tente de découvrir pourquoi il s’agissait 
d’un problème au départ et pourquoi Élections Canada mène sa propre enquête.

NOUVELLES NATIONALES D’APTN  
En août 2022, APTN a célébré le troisième anniversaire de son bulletin en français, 
Nouvelles Nationales d’APTN. Le réseau présente des émissions en français depuis 
plusieurs années, néanmoins cette émission hebdomadaire est le premier bulletin 
de nouvelles nationales en français destiné à un auditoire autochtone. Nous 
continuerons d’examiner les dossiers uniques d’intérêt national se rapportant aux 
peuples autochtones francophones.

Voici quelques faits saillants de cette année :

• Après des décennies sans électricité, la communauté anishinaabe de 
Kitcisakik a conclu un accord de développement électrisant.

• Signature d’un protocole d’entente pour la chasse au caribou entre les Cri.e.s 
et les Innu.e.s. 

• En Nouvelle-Écosse, un pêcheur mi’kmaq capture des bébés anguilles pour 
gagner moyennement sa vie et affirme que cette pêche lucrative est son 
droit issu du traité.

• Et pourquoi la Nation crie d’Eeyou Istchee s’oppose toujours fermement à 
toute exploitation minière d’uranium sur son territoire.

Nouvelles Nationales d’APTN propose aux téléspectateur.trice.s les dernières 
enquêtes, des reportages approfondis, des entrevues et des profils de membres 
de la communauté afin de mettre les nouvelles hebdomadaires en perspective.

PROGRAMMATION MULTIPLATEFORME  
• Notre balado APTN News Brief avec Rick Harp offre tous les matins une 

version condensée du téléjournal du soir aux auditeur.trice.s.

• APTN News a réalisé une série de capsules pour son site Web qui célébraient 
des héro.ïne.s autochtones et d’autres personnages historiques tout au long 
du Mois national de l’histoire autochtone, en juin 2022.

• APTN National News a présenté régulièrement une diffusion en direct, sur son site 
Web et dans les réseaux sociaux, des actualités et événements d’importance.

PRIX ET DISTINCTIONS
Prix Écrans canadiens  
Meilleure série de nouvelles ou d’information – APTN Investigates  
Meilleur segment de nouvelles ou d’information – « The Death Report », 
APTN Investigates  
Meilleure journaliste nationale – Tina House (Vancouver) *Nota : il s’agit de la 
première personne autochtone à gagner dans cette catégorie*

Prix de l’Association canadienne des journalistes
Prix McGillivray – ce prix inaugural, qui récompense le meilleur journalisme 
d’enquête, a été décerné aux journalistes d’APTN News, Brittany Guyot et 
Kathleen Martens. Pour son reportage, intitulé Surviving Day Schools, l’équipe 
de journalistes a présenté des demandes d’accès à l’information et a eu recours 
à d’autres techniques d’enquête pour confirmer que les décès d’élèves survenus 
dans les externats font écho à ceux survenus dans les pensionnats au Canada

Prix SCOOP – APTN National News : Tom Fennario, Angel Moore pour leur 
reportage sur la façon dont Ottawa a renoncé au permis de pêche commerciale 
2019 pour Listuguj en raison de préoccupations électorales et industrielles

Prix de citation du mérite de World Press Freedom Canada
Kathleen Martens, pour ses articles sur les agressions sexuelles et le harcèlement 
dans les collectivités autochtones, notamment un article paru en 2021 révélant les 
accusations d’agression portées contre un éminent guérisseur autochtone.

Prix     NAJA Medill Milestone Achievement Award 2022 (NAJA)
Décerné à Cheryl McKenzie, ce prix honore quelqu’un.e qui apporte une contribution 
durable aux médias dans l’intérêt des communautés autochtones et du grand public.



PARTENARIATS   
Membre d’un consortium d’organisations d’information et d’écoles de 
journalisme, dans le cadre d’un projet d’enquête axé sur la collaboration qui 
changera les connaissances des Canadien.ne.s au sujet de l’accès aux services 
de base dans les communautés autochtones.

REPRÉSENTATION AU SEIN DE CONSEILS DE L’INDUSTRIE 
La directrice générale des nouvelles et des actualités et l’équipe des nouvelles 
continuent d’agir à titre de membres du conseil d’administration de la 
Fondation Inspirit, de l’Association canadienne des journalistes, de l’Association 
des nouvelles radio, télévision et numériques, du comité d’évaluation pour 
l’Initiative de journalisme local et du comité sur les règles de remise de prix 
pour les prix Écrans canadiens.

TRAVAIL AU SEIN DES COMMUNAUTÉS 
Le réseau s’efforce également de créer des liens avec les collectivités 
autochtones partout au Canada, afin de garantir que le contenu que nous 
produisons est à la fois pertinent et une source d’inspiration pour les 
collectivités et les auditoires variés auxquel.le.s il s’adresse. Voici quelques 
exemples du travail qu’a mené le réseau au sein des collectivités au cours du 
dernier exercice :  

• APTN News a reçu un nombre accru de demandes de la part 
d’établissements d’enseignement, tels que l’Institut d’été des arts médiatiques 
autochtones de l’Université des Premières Nations du Canada  

• Nos présentateur.trice.s des nouvelles ont animé la plénière de la conférence 
Vision Quest    

• Nous avons apporté des contributions journalistiques à d’autres organes 
d’information nationaux et locaux et sur des plateformes en ligne  

À VENIR 
En appuyant le perfectionnement des journalistes et télédiffuseurs autochtones, 
nous pouvons continuer à couvrir l’actualité tout en apportant plus de contexte 
et de compréhension aux enjeux autochtones.  

Nous continuons également de miser sur le mentorat et la formation 
polyvalente pour accroître les compétences et les capacités de nos journalistes. 
Ce sont nos histoires racontées à notre manière.
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Conditions  
La licence est entrée en vigueur le 1er septembre 2018 et arrivera à échéance 
le 31 août 2023. Le réseau est heureux d’annoncer qu’APTN a rempli toutes 
les conditions prescrites, pour une chaîne facultative, au cours de l’année de 
radiodiffusion 2021-2022.

RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES CONDITIONS DE LICENCE D’APTN, ANNÉE DE 
RADIODIFFUSION : DU 1ER SEPT. 2021 AU 31 AOÛT 2022

Conditions de licence applicables à l’ensemble des signaux d’APTN. 

1. Le titulaire respecte les conditions de licence des services facultatifs 
énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de 
télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique 
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à 
l’exception de l’exigence générale relative à la programmation, énoncée 
dans la condition 6 de la licence, et dans la condition 19 de la licence 
relative à la programmation en haute définition.

APTN est fier d’annoncer que toutes les conditions de licence pour les 
services facultatifs, qui régissent les limites publicitaires, les exigences 
relatives aux descriptions vidéo, les normes de qualité, etc., ont toutes été 
respectées au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022, qui représente 
l’année quatre (4) de notre licence de radiodiffusion.

2. Le titulaire offre 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 sans le nord ou le sud du Canada. 

Conditions de 
licence 



La grille horaire comprendra des émissions en 
anglais, en français et dans diverses langues 
autochtones.

La programmation d’APTN est demeurée d’une 
qualité élevée pendant les années de licence. 
Nous continuons d’offrir une programmation 
variée dans tous les genres, qui reflète les 
perspectives des peuples autochtones.

3. Le titulaire consacre 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. 
APTN a rempli cette condition pour l’ensemble 
de ses signaux au cours de l’année de 
radiodiffusion 2021-2022. Voir le tableau 
ci-dessous : 

Suivi du contenu canadien

SIGNAL 
Jour : 
de 6 h à 12 h 

Soir : 
de 18 h à 24 h 

aptn e 82 % 77 %

aptn hd 82 % 77 %

aptn w 82 % 77 %

aptn n 83 % 78 %

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 
entre 19 h et 23 h, le titulaire diffuse 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 sur les services facultatifs : 2b) 
Documentaires de longue durée, 7 Émissions 
dramatiques et comiques, 8a) Musique et danse, 
9 Variétés et 11a) 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 le document 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.

APTN continue de présenter, durant les heures 
de grande écoute, des documentaires de 
longue durée, des drames et des comédies, 
des émissions de musique et de danse, des 
émissions de variétés et des émissions d’intérêt 
général. Le réseau atteint en moyenne plus de 
15 heures par semaine pour ce type de contenu, 
sur chacun de ses signaux.

5. Au moins 80 % des émissions diffusées par le 
service, autres que les émissions de nouvelles 
(catégorie d’émissions 1), d’actualités (catégories 
d’émissions 2a) et 3) et de sports (catégorie 
d’émissions 6) (voir l’article 6 de l’annexe I du 
Règlement sur les services facultatifs) sont 
produites par des sociétés de production 
indépendantes qui ne sont pas affiliées au 
titulaire. On entend par « société de production 
indépendante » une société canadienne qui fait 
affaire au Canada, possède 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 
des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle 
en tout, directement ou indirectement, au plus 
30 % du capital-actions. 

Bien plus de 90 % du contenu canadien d’APTN, 
à l’exception des émissions de nouvelles et des 
autres catégories indiquées dans la condition 
ci-dessus, est produit par des sociétés de 
production indépendantes. De plus, APTN 
s’assure que toutes les productions originales 
de première fenêtre — représentant la majorité 
du contenu d’APTN — sont produites par des 
sociétés de production appartenant à des 

personnes autochtones.

6. Sous réserve de la condition 7, le titulaire 
dépense, chaque année de radiodiffusion, 
suffisamment pour que l’entreprise consacre 
55 % des revenus bruts de l’année précédente 
à l’acquisition ou au financement d’émissions 
canadiennes.

APTN n’a pas pu atteindre cette condition en 2021-
2022 en raison de l’arrêt de production causé par 
la pandémie COVID-19 qui a touché presque toute 
la production télévisuelle au Canada. Le CRTC a 
reconnu l’impact de la pandémie sur la production 
et, dans la décision de radiodiffusion CRTC 
2021-274, a accordé aux titulaires indépendants 
comme APTN jusqu’au 31 août 2024 pour combler 
tout déficit dans les dépenses annuelles de 
programmation. APTN est heureux d’annoncer 
que les producteur.trice.s avec lesquel.le.s il 
travaille sont maintenant complètement rétabli.e.s. 
Le secteur de la production autochtone tourne à 
plein régime et APTN n’a aucune inquiétude quant 
à sa capacité à atteindre toutes ses exigences en 
matière de dépenses de programmation avant le 
31 août 2024.

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de 
la période de licence, à l’exclusion de la dernière 
année,

a.  Le titulaire peut dépenser au titre des émissions 
canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les 
dépenses minimales requises pour l’année en 
question calculées conformément à la condition 
6; le cas échéant, il s’assure que l’entreprise 
dépense, au cours de l’année suivante de la 
période d’application de sa licence, en plus des 
dépenses minimales requises pour l’année en 
question, le plein montant des sommes non 
engagées de l’année précédente;

b.  Lorsqu’il consacre pour l’année en question un 
montant supérieur aux dépenses minimales 
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calculées conformément à la condition 6, le 
titulaire peut déduire ce montant des dépenses 
minimales requises au cours d’une ou de plusieurs 
des années qui restent à la période de licence.

c.  Nonobstant les conditions 7 a) et 7 b), 
pendant la durée de la licence, le titulaire 
veille à ce que l’entreprise consacre à la 
programmation canadienne, au minimum, 
le total des dépenses minimales requises 
calculées conformément à la condition 6.

APTN n’a pas pu atteindre cette condition en 
2021-2022 en raison de l’arrêt de production 
causé par la pandémie COVID-19 qui a touché 
presque toute la production télévisuelle au 
Canada. Le CRTC a reconnu l’impact de la 
pandémie sur la production et, dans la décision 
de radiodiffusion CRTC 2021-274, a accordé aux 
titulaires indépendants comme APTN jusqu’au 
31 août 2024 pour combler tout déficit dans les 
dépenses annuelles de programmation. APTN 
est heureux d’annoncer que les producteur.trice.s 
avec lesquel.le.s il travaille sont maintenant 
complètement rétabli.e.s. Le secteur de la 
production autochtone tourne à plein régime et 
APTN n’a aucune inquiétude quant à sa capacité 
à atteindre toutes ses exigences en matière de 
dépenses de programmation avant le 31 août 
2024.

8. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, 
le titulaire dépose auprès du Conseil un rapport 
sur la diffusion d’émissions canadiennes et ses 
dépenses à ce titre, selon la façon et la forme 
exigées par le Conseil.

APTN continuera de déposer les rapports 
nécessaires immédiatement après l’achèvement 
de ses états financiers annuels et la vérification 
connexe.

9. Le titulaire prévoit 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 radiodiffusion.

Le règlement administratif d’APTN a été 
déposé au Conseil. Il prévoit une représentation 
adéquate du nord et du sud du Canada ainsi 
que la sélection d’administrateurs par les 
sociétés de radiodiffusion autochtones qui 
participent au programme d’accès des peuples 
autochtones du Nord à la radiotélédiffusion. 

10. Le titulaire dépose 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, au cours de l’année de 
radiodiffusion précédente, ses conditions de 
licence sur la diffusion d’émissions en langues 
autochtones et en langue française, de même 
que l’exigence sur le sous-titrage des émissions 
en langues anglaise et française au cours de 
l’année de radiodiffusion précédente. Ce rapport 
doit comprendre les renseignements suivants :

• le nombre d’heures consacrées par semaine 
à de la programmation diffusée dans une 
langue autochtone sur chaque signal, 
présenté séparément;

• e nombre d’heures consacrées par semaine 
et par année à de la programmation de 
langue française sur chaque signal, présenté 
séparément;

• le nombre d’heures consacrées par année à 
de la programmation de langue anglaise sur 
chaque signal, présenté séparément;

• le nombre d’heures consacrées par année à 
de la programmation de langues française et 
anglaise diffusée avec du sous-titrage codé 
sur chaque signal, présenté séparément. 

APTN dépose un rapport chaque année avant 
la fin du mois de novembre, en le téléversant 
au site Web protégé du CRTC. Le réseau 
continuera de procéder et confirme que ses 
diverses conditions seront toutes respectées. 

11. Le titulaire dépose au Conseil, au plus tard le 
30 novembre de chaque année, un rapport sur 
ses activités de production indépendante qui 
contient les renseignements suivants :

• 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 des 
épisodes et nombre);

• le budget de production (déposé au Conseil à 
titre confidentiel).

Aux fins des présentes conditions de licence :

Toute période est calculée en fonction de l’heure 
normale de l’Est. De plus, les expressions « année 
de radiodiffusion » et « période de diffusion en 
soirée » s’entendent au sens du Règlement de 
1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend 
au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Pour consulter les activités de production 
indépendante (productions originales) d’APTN 
pour l’année de radiodiffusion qui vient de se 
terminer, à l’exception des renseignements 
connexes sur le budget de production qui 
seront remis de façon confidentielle au 
Conseil, se reporter à l’annexe A : Activités 



de production indépendante (productions 
originales) – Exercice 2021-2022.

Conditions de licence additionnelles pour APTN 
Nord 

12. Le titulaire diffuse au moins 35 heures de 
programmation en langues autochtones au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion. 

APTN diffuse en moyenne 55 heures de 
programmation en langues autochtones au cours 
de chaque semaine de radiodiffusion sur aptn n.

13. Le titulaire diffuse au moins 5 heures et 30 minutes 
de programmation de nouvelles ou d’actualités au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 12 heures de 
programmation de nouvelles ou d’actualités au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion sur 
aptn n.

Conditions de licence additionnelles pour APTN Est 

14. Le titulaire diffuse au moins 12 heures de 
programmation en langues autochtones au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 14 heures de 
programmation en langues autochtones au cours 
de chaque semaine de radiodiffusion sur aptn e.

15. À partir au plus tard de la fin de la première 
année de la période de licence, le titulaire 
diffuse un bulletin de nouvelles hebdomadaire 
en langue française.

Nouvelles Nationales d’APTN, notre bulletin 
de nouvelles en français d’une durée de 
30 minutes, s’adresse à nos auditoires 
francophones tous les lundis.

16. Le titulaire diffuse au moins 20 heures de 
programmation en langue française au cours de 
chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 22 heures de 
programmation en langue française au cours de 
chaque semaine de radiodiffusion sur aptn e.

17. Le titulaire diffuse au moins 5 heures et 30 minutes 
de programmation de nouvelles ou d’actualités au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 12 heures de 
programmation de nouvelles ou d’actualités au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion sur 
aptn e. 

Conditions de licence additionnelles pour APTN 
Ouest 

18. Le titulaire diffuse au moins 12 heures de 
programmation en langues autochtones au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion. 

APTN diffuse en moyenne 14 heures de 
programmation en langues autochtones au cours 
de chaque semaine de radiodiffusion sur aptn w.

19. Le titulaire diffuse au moins 5 heures et 30 minutes 
de programmation de nouvelles ou d’actualités au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 12 heures de 
programmation de nouvelles au cours de 
chaque semaine de radiodiffusion sur aptn w.

Conditions de licence additionnelles pour APTN 
HD 

20. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution 
une version de son service en format haute 
définition, combinée à la version standard des 
services régionaux de son service, pourvu 
qu’au moins 95 % des émissions diffusées sur 
la version haute définition de son service soient 
également diffusées sur au moins un signal 
régional en définition standard de son service. 
De plus, toutes les émissions qui constitueront 
la différence de 5 % doivent être offertes 
en haute définition. Aux fins de la présente 

condition, « émission » s’entend au sens du 
Règlement sur les services facultatifs, ou de 
tous les règlements ultérieurs

Presque tout le contenu diffusé sur aptn 
hd peut être visionné sur l’un des signaux 
régionaux en définition standard. Il y avait peu 
de cas où le contenu était offert uniquement 
sur aptn hd. Pendant notre saison automnale 
et printannière, seulement 0,5 heure par 
semaine sur aptn hd était consacré à du 
contenu unique. 

21. Le titulaire diffuse au moins 5 heures et 30 
minutes de programmation de nouvelles ou 
d’actualités au cours de chaque semaine de 
radiodiffusion; ces émissions peuvent être 
exclusives à la version haute définition du 
service et être exclues du calcul des émissions 
diffusées sur les signaux définition standard, tel 
qu’énoncé à la condition 20 ci-dessus.

APTN diffuse en moyenne 12 heures de 
programmation de nouvelles au cours de 
chaque semaine de radiodiffusion sur aptn hd.

22. Le titulaire diffuse au moins 17 heures de 
programmation en langue française au cours de 
chaque semaine de radiodiffusion.

APTN diffuse en moyenne 18 heures de 
programmation en langue française au cours 
de chaque semaine de radiodiffusion sur aptn 
hd.

23. Le titulaire diffuse au moins 18 heures de 
programmation en langues autochtones au 
cours de chaque semaine de radiodiffusion. 
Ces émissions peuvent provenir de ses signaux 
définition standard et peuvent être diffusées 
en tout temps au cours des 24 heures d’une 
journée de radiodiffusion.

APTN diffuse 19 heures de programmation 
en langues autochtones au cours de chaque 
semaine de radiodiffusion sur aptn hd.
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APTN joint son public en offrant des 
émissions authentiques, inspirantes et 
captivantes sur de multiples plateformes.

Programmation

Journée des Autochtones en direct 2022



ÉMISSIONS DIFFUSÉES
Voici un aperçu des séries présentées sur 
télévision linéaire et sur APTN lumi au cours 
de la saison de télédiffusion 2021-2022 :
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Secret History of the Wild West

Gespe’gewa’gi: The Last Land

Orignal & Marmelade

Anaana’s Tent

Querencia

Yukon Harvest

Premier Contact
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aptntv.ca/michifcountry/

Lancement :   
Le 6 septembre 2021  
9 épisodes de 30 minutes  
(Première mondiale en michif)  
Le 12 septembre 2021  
(Première mondiale en anglais)  
Documentaire

Cette série documentaire explore le paysage, la 
culture et la langue uniques de la communauté 
michif de Saint-Laurent, au Manitoba. Des 
célébrités autochtones se lancent dans une série 
d’expéditions passionnantes avec les résident.e.s 
de la région et transmettent leurs propres cultures 
et connaissances.

aptntv.ca/skindigenous/  

Lancement :   
Le 6 septembre 2021  
13 épisodes de 30 minutes  
(Première mondiale en déné)  
Le 7 septembre 2021  
(Première mondiale en anglais)  
Documentaire

Cette série documentaire s’intéresse aux traditions 
de tatouage autochtones dans le monde entier. L’art 
ancien du tatouage devient un tremplin pour explorer 
certaines des plus anciennes cultures de la planète 
et leurs perspectives uniques sur la vie, l’identité et 
le monde naturel. De retour pour sa troisième saison, 
Skindigenous présente certains des tatoueur.euse.s 
autochtones les plus talentueux.euses du monde.

aptntv.ca/unsettled/

Lancement :   
Le 7 septembre 2021  
13 épisodes de 30 minutes  
(Première linéaire en ojibwé)  
Le 8 septembre 2021  
(Première sur APTN lumi en ojibwé)    
Drame  

Unsettled suit une famille autochtone urbaine 
qui perd sa fortune et doit déménager dans une 
Première Nation du Nord. Suivez les épreuves et 
les tribulations de la famille Keetch alors qu’elle 
est déracinée et qu’elle doit faire face aux réalités 
complexes de la vie dans une réserve. Maintenant, 
tout ce à quoi iels ont travaillé est compromis, y 
compris leur mariage.

SKINDIGENOUS – SAISON 3 UNSETTLED – SAISON 1  

(DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE)

MICHIF COUNTRY – SAISON 1 

https://www.aptntv.ca/michifcountry/
https://www.aptntv.ca/skindigenous/
https://www.aptntv.ca/unsettled/


aptntv.ca/7thgen/ 

Lancement :  
Le 5 janvier 2021  
10 épisodes de 30 minutes  
(Première mondiale en anglais et en cri)  
Documentaire

Cette série rend hommage aux jeunes dirigeant.e.s 
autochtones au Canada qui ont un impact 
considérable, malgré les obstacles qu’iels ont 
rencontrés.

aptntv.ca/hockey/ 

Lancement :  
Le 5 mars 2022  
6 épisodes de 180 minutes  
(Première APTN en cri des plaines)   
Sports en direct   

APTN et Sportsnet montent sur la glace pour diffuser 
du hockey de la LNH en cri! Cette série de six matchs 
présente les sept équipes canadiennes de la LNH en 
action, avec les analyses du commentateur sportif 
Clarence Iron, l’animateur Earl Wood et les analystes 
John Chabot et Jason Chamakese.

aptn.ca/media-centre/shows/dj-burnt-bannock/ 

Lancement :  
Le 11 avril 2022  
6 épisodes de 10 minutes  
(Première mondiale APTN lumi en anglais)  
Drame  

DJ Burnt Bannock suit Kevin Cardinal, un DJ cri 
en difficulté qui est déterminé à tracer sa propre 
voie. Il doit se prouver à lui-même et prouver au 
monde entier qu’il a ce qu’il faut pour percer dans 
le domaine de la musique, mais son voyage est 
sur le point de mal tourner. Grâce au soutien de 
son cousin Allan et de sa Kookum, qui est à la fois 
aimante et stricte, Kevin est prêt à conquérir le 
monde.

7TH GEN – SAISON 1 2022 HOCKEY NIGHT IN CANADA CREE DJ BURNT BANNOCK – SAISON 1 

(DE JANVIER 
À AVRIL)Hiver
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https://www.aptntv.ca/7thgen/
https://www.aptntv.ca/hockey
https://www.aptn.ca/media-centre/shows/dj-burnt-bannock/


 APTN COMMUNIQUÉ 2022

Printemps et été (DE MAI À AOÛT) 

aptntv.ca/premiercontact/

Lancement :   
Le 2 mai 2022  
3 épisodes de 60 minutes   
(Première mondiale en français)  
Documentaire  

Premier Contact est une série documentaire en 
français qui suit six Québecois.es qui admettent avoir 
des préjugés face aux peuples autochtones. Pendant 
18 jours, les participant.e.s sortent de leur quotidien et 
confrontent leurs idées préconçues pour découvrir les 
communautés et la réalité autochtone du Québec. 

aptntv.ca/wildrosevet/ 

Lancement :  
Le 4 mai 2022  
9 épisodes de 30 minutes  
(Première mondiale en anglais)  
Le 5 mai 2022  
(Première mondiale en cri)  
Documentaire

Faites la connaissance de Dre Savannah Howse-Smith, 
une vétérinaire d’un milieu rural en Alberta, qui a 
entrepris de découvrir ses racines métisses tout en 
relevant des défis quotidiens au sein de la clinique 
vétérinaire de Rocky Rapids. Du sauvetage d’animaux 
sauvages à une césarienne sur une vache, aucun défi 
n’est trop grand ni trop petit pour Dre Savannah. 

aptntv.ca/lilglooscapandthelegendofturtleisland/ 

Lancement :  
Le 7 mai 2022  
13 épisodes de 30 minutes  
(Première mondiale en français)  
8 mai 2022  
(Première mondiale en anglais et en malécite)  
Enfants et jeunes  

Cette série animée dépeint Glooscap pendant son 
enfance alors que lui, son frère jumeau espiègle 
et d’autres futur.e.s hero.ïne.s se lancent dans de 
grandes aventures guidées par Meme Muwin. En 
chemin, iels règlent des problèmes et apprennent 
d’importantes leçons ensemble.

PREMIER CONTACT – SAISON 1 DR. SAVANNAH: WILD ROSE VET – SAISON 1 LE P’TIT GLOOSCAP ET LES LÉGENDES DE 
L’ÎLE DE LA TORTUE – SAISON 1 

https://www.aptntv.ca/premiercontact/
https://www.aptntv.ca/wildrosevet/
https://www.aptntv.ca/lilglooscapandthelegendofturtleisland/


aptn.ca/media-centre/shows/shadow-of-the-
rougarou/

Lancement :   
Le 9 mai 2022  
6 épisodes de 6 minutes  
(Première sur APTN lumi en anglais)  
Drame

Dans le contexte de la traite des fourrures au 19e siècle, 
Shadow of the Rougarou suit la trappeuse métisse et 
crie sâkowêw dans son périple parmi les montagnes 
sauvages, face aux hostilités coloniales et en quête 
de la maison de son enfance, tout en revivant sa 
fuite désespérée devant un rougarou monstrueux. 
En suivant une traînée de sang, une bande de 
loups impitoyables et ses propres traces oubliées, 
elle s’enfonce dans les ténèbres pour affronter la 
malédiction qui a déchiré sa vie. 

aptn.ca/fr/media-centre/shows/la-journee-des-
autochtones-en-direct-2022/

Lancement :   
Le 18 juin 2022  
1 épisode de 120 minutes  
(Première mondiale en anglais)  
Variétés et arts de la scène (événement en direct)

La Journée des Autochtones en direct APTN 2022 
est une célébration puissante du solstice d’été et de la 
Journée nationale des peuples autochtones. Avec des 
artistes de diverses disciplines, cet événement met 
en lumière les réalisations artistiques et culturelles 
inégalées des peuples autochtones. 

SHADOW OF THE ROUGAROU – SAISON 1 
JOURNÉE DES AUTOCHTONES EN DIRECT 
APTN 2022
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https://www.aptn.ca/media-centre/shows/shadow-of-the-rougarou/
https://www.aptn.ca/media-centre/shows/aptn-indigenous-day-live-2022/


339, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2C3
Canada

Tél. : +1.204.947.9331
Téléc. : +1.204.947.9307
Sans frais : +1.888.278.8862
aptn.ca

https://www.aptn.ca/
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