
Lancement québécois de Salt + Light Television

Une télévision jeune, pleine d’espoir… et catholique

MONTRÉAL, 29 avril 2004 – Salt + Light Television, la toute nouvelle chaîne de 
télévision spécialisée catholique au Canada, fruit de la Journée mondiale de la jeunesse 
(JMJ) de 2002, est maintenant disponible au Québec. De passage à Montréal accompagné 
de la jeune équipe de Sel + Lumière, le Père Thomas Rosica, C.S.B, (l’architecte de la 
JMJ 2002 et directeur général de Salt + Light Television) a partagé cette bonne nouvelle, 
saluée par les évêques québécois. Pour souligner le lancement de Salt + Light Television 
au Québec, Vidéotron l’offre gratuitement aux abonnés de son service numérique Illico 
jusqu’au 1er juin.

Une télévision jeune, pleine d’espoir… et catholique

Les 6 millions de catholiques québécois peuvent donc dorénavant accéder 24 heures par 
jour, 7 jours sur 7 à Salt + Light Television, le théâtre d’une programmation qui amène à 
découvrir les multiples facettes de la foi catholique:

• Son nouveau visage – une grande place accordée aux jeunes 
• Sa beauté – sa liturgie, ses prières et dévotions, son patrimoine 
• Son enseignement – la richesse de sa Tradition 
• Sa vie au quotidien – son actualité, ses acteurs d’ici et d’ailleurs, ses témoins 

d’espérance, une vitrine sur les activités du Vatican 

Une oasis sans pub, Salt + Light offre une programmation principalement en anglais, 
avec une portion de sa programmation en français. Des émissions sont également 
diffusées en italien et dans d’autres langues. « Nous sommes une télévision ouverte sur le 
monde et nous développerons une saveur locale avec l’apport de ressources québécoises 
» a mentionné le Père Rosica, capitaine idéal pour l’aventure Sel + Lumière, fort de ses 
multiples expériences internationales et parlant couramment 7 langues.

La naissance de Salt + Light Television

La Fondation catholique Sel et Lumière média est à l’origine de cette nouvelle station. 
Établie l’an dernier dans la ville de la JMJ de 2002, Toronto, cet organisme laïc sans but 
lucratif a pour objectif de proposer aux catholiques des outils complémentaires pour 
célébrer leur foi grâce aux médias du 21e siècle. La chaîne de télévision numérique de la 
fondation est le fer de lance de ses présentes activités. À titre de distributeur et de 
producteur de contenu catholique, Sel + Lumière souhaite également offrir aux réseaux 
de télévision et chaînes spécialisées canadiennes et internationales des émissions grand 
public à saveur catholique dans un futur rapproché.



Salt + Light Television aujourd’hui, Télévision Sel + Lumière demain

Au cours des prochains mois, la Fondation catholique Sel et Lumière média envisage de 
mettre au jour la première chaîne de télévision catholique canadienne de langue française: 
Télévision Sel + Lumière. En bénéficiant de la structure existante de Salt + Light 
Television, il sera beaucoup plus facile de voir émerger une chaîne conçue pour et par les 
francophones du pays qui ont à cœur notre héritage catholique. La Fondation encourage 
d’ailleurs tous les groupes et individus intéressés à collaborer au lancement éventuel de 
Télévision Sel + Lumière à contacter son équipe par courriel : info@seletlumieretv.org.

Un projet attendu, les évêques emballés

À l’instar de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui appuie le projet 
depuis ses débuts, les évêques québécois sont heureux de la venue de Salt + Light 
Television au Québec. « Nous ne pouvons qu’encourager des initiatives tel que Salt + 
Light Television. La présence d’une voix catholique de chez nous dans le monde des 
chaînes de télévision spécialisées est plus que la bienvenue » indique M. le Cardinal 
Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal. « Nous avons hâte de voir la version 
francophone de la chaîne », ajoute-t-il.

Quant à M. le Cardinal Marc Ouellet, nouvel archevêque de Québec, il est témoin de la 
sensibilité de la chaîne de télévision pour le Québec. Durant la récente fin de semaine des 
Rameaux, il a reçu la visite d’une équipe de production de Salt + Light pour couvrir la 
JMJ 2004 de Québec. « Leur jeune équipe est à l’image de l’esprit des JMJ: ouverte sur le 
monde et dynamique. Salt + Light Television est certainement l’un des nombreux signes 
d’espoir provenant de ce grand rassemblement de Toronto en 2002. »

Disponibilité et développement au Québec

Salt + Light Television est offert sans frais aux abonnés du service numérique de 
Vidéotron (Illico), chaîne 242, d’ici le 1er juin. Par la suite, les personnes intéressées 
pourront conserver Salt + Light Television pour seulement 2,99 $ par mois, incluant 
EWTN, la chaîne de télévision catholique américaine.

L’ajout de Vidéotron est un premier pas au Québec. Déjà disponible sur le service 
numérique de ROGERS en Ontario, Salt + Light espère être disponible partout au pays au 
cours des prochains mois. La Fondation catholique Sel + Lumière média invite donc tous 
les abonnés de Bell ExpressVu, Cogeco et Star Choice à contacter leur fournisseur de 
service pour leur démontrer leur intérêt au contenu catholique, jeune et plein d’espoir 
proposé par Salt + Light Television.

mailto:info@seletlumieretv.org


Pour plus d’information et pour des échantillons de la programmation : 
www.seletlumieretv.org.

Jasmin Lemieux-Lefebvre 
Fondation catholique Sel + Lumière média 
1-888-302-7181 - (416) 971-5353, ext. 239 – Cell. : (416) 771-7785 
Courriel jll@seletlumieretv.org
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http://www.saltandlighttv.org/oldweb/www.seletlumieretv.org

