
BRTV au Canada  

Un effort collectif afin de voir arriver BRTV nos foyers 

Je vous ai transmis il y a quelques semaines de cela la première étape d’une demande de 

soutien pour l’autorisation par le CRTC de la diffusion de la chaine Berbère TV ici au 

Canada. Une première étape – à savoir le parrainage de Berbère TV par TV5 Canada - vient 

d’être franchie. La 2e étape qui est la plus décisive exige au moins 1500 soumissions en ligne 

sur le site de la CRTC. 

Quelques dizaines de personnes font déjà signe la pétition mais le chemin est encore long 

pour y arriver. C’est pour cela que je vous sollicite cette 2e fois pour donner un coup de 

pouce à cet effort collectif afin de voir arriver BRTV au Canada. Date butoir pour les 

soumissions en ligne : 8 juillet 2013. 

Voici les quelques étapes a suivre afin d’accéder à la soumission. Cela ne prendra pas plus 

qu’une minute ou 2 afin d’y accéder au formulaire et le remplir. 

  

1-      Acceder au site : https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-

Defaut.aspx?S=O&PA=B&PT=A&PST=A&Lang=fra  Puis Choisir la rubrique TV5 Québec 

Canada  au milieu de ce tableau 

 

 

 
   

2-      Appuyer sur soumettre 

 

3-      Participer à une consultation : Sélectionner j’accepte et cliquez sur Suivant 

 
 

4-      Cocher l’option 1 et cliquer sur suivant 

 

5-      Soumettre une observation : Sélectionner Appui et écrire un commentaire dans la boite, 

genre: je soutiens le projet Berbère TV au Canada, ensuite cliquer sur suivant 

 
 

6-      Soumettre une demande de comparution : Sélectionner Ne désire pas comparaitre et 

sélectionner j’accepte et ensuite suivant 

https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=B&PT=A&PST=A&Lang=fra
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=B&PT=A&PST=A&Lang=fra


  

                                        

 
 

7-      Renseignement: Personnel/Compagnie/Représentant autorisé – Sélectionner Non   

 
 

8-      Remplir votre information personnelle telle que le nom, prénom, ville, province, titre, 

employeur, adresse courriel, ... (les renseignements nécessaires sont ceux en gras) 

 

9-      Cliquez sur suivant jusqu’à la fin du formulaire et un email vous sera envoyé pour 

confirmer la soumission 

 

10-   N’oubliez pas de faire suivre ce message à d’autres amis et membres de votre famille! 
 


