
NORMANDIN, LES PRÉCURSEURS DE LA

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE AU CANADA

Il y a 50 ans, l’aventure de la télévision communautaire débuta à Normandin grâce

à M. Gérald Bélanger, qui était directeur général des écoles de la Commission scolaire de

Normandin à cette époque. Il étudiait la possibilité de produire des cours pour les diffuser

à plusieurs classes à la fois. Mais comment pouvait-on, à dimension locale, capter,

enregistrer, et faire passer par la télé un pareil contenu?
 

Ici, à Normandin, un homme d’avant-garde, M. Alfred Picard, opérait un câble de

distribution du signal télé à travers le village ainsi que sur les appareils télévisuels des

classes de l’école. M. Bélanger alla rencontrer M. Picard afin de le questionner sur les

équipements électroniques connus pour capter, enregistrer, etc. M. Picard informa M.

Bélanger qu’ils pourraient peut-être même « rejoindre » tous les foyers abonnés au câble à

Normandin. 
 

Par la suite, des professionnels de l’ONF (l’Office national du film du Canada) sont arrivés

équipé chez M. Picard. Un magnétoscope et une petite caméra télé ont été branchés sur

le câble. Vers 17 h, M. Claude Ouellet et quelques personnes ont reçu un appel les invitant

à ouvrir leur télévision sur le canal 4. L’expérience était concluante, on pouvait utiliser le

câble à l’intérieur du village pour communiquer localement.
 

Ensuite, des comités se sont créés pour mettre en place une planification, une

programmation et une participation au projet. L’installation et la mise en œuvre de la

télévision communautaire s’est faite dans le sous-sol de la construction neuve de M.

Gérald Bélanger.
 

Après des tests de diffusions et des apprentissages du micro et de la caméra, c’est à

18 h, lundi le 14 septembre 1970, que la première émission fût diffusée sur le canal 4 pour

tous les abonnés au câble du village de Normandin et ce, pendant 5 jours d’affilé.
 

Dans les années 90, M. Bélanger a rencontré M. Yves Ouellet, journaliste au Quotidien et

celui–ci lui a dit : « Il y a quelques temps, j’étais en Europe dans le cadre de mes études en

communications et j’ai découvert dans les rayons de documentation à l’Université de

Strasbourg en Alsace, un dossier intitulé la  Télévision communautaire que j’ai consulté

pour y découvrir toute une présentation de l’expérience menée à Normandin. » La preuve

que Normandin a été précurseur de la télévision locale. 
 

En 2015, la Société d’histoire a reçu les archives de la Télévision locale et a ensuite amorcé

son vaste projet de numérisation et de description des quelques 300 bobines et autres

supports de l’époque. Le tout est maintenant disponible sur le site web de la Société

d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. Le lancement de ce nouveau fonds

d’archives a eu lieu le 5 novembre 2019 et, par la même occasion, on a souligné les 50 ans

de la création de la Télévision communautaire à Normandin.
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