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Kory Teneycke sera conférencier à l'événement du 23
octobre du Réseau Liberté-Québec
QUÉBEC, le 1er septembre 2010 - Kory Teneycke, vice-président au
développement de Quebecor et directeur de la nouvelle chaîne SUN
TV News, a confirmé sa présence au premier événement du Réseau
Liberté-Québec (RLQ), le 23 octobre prochain.
"C'est un grand plaisir pour moi de collaborer avec l'équipe du
Réseau Liberté-Québec", a affirmé M. Teneycke, qui entend
expliquer à l'auditoire l'importance du projet qu'il met sur pied
présentement au Canada anglais. "Une baisse de l'auditoire
canadien de nouvelles télévisées en continu, une mentalité de
troupeau parmi les journalistes et une couverture franchement
biaisée de l'actualité expliquent bien que les Canadiens sont mal
servis par les médias "mainstream", ajoute-t-il. "Il est temps
d'offrir une alternative et c'est ce que nous entendons faire
avec SUN TV News."
Pour Joanne Marcotte, porte-parole du RLQ, le discours de M.
Teneycke est rafraîchissant et permet de remettre en question la
prétendue objectivité journalistique. "L'arrivée de Kory Teneycke
à SUN TV News a sans aucun doute secoué l'establishment
médiatique canadien. Je suis persuadée que sa conférence ne
laissera personne indifférent", a-t-elle prédit.
Kory Teneycke est vice-président au développement chez Quebecor
Media, où il dirige la mise sur pied de Sun TV News, une nouvelle
chaîne d'information continue au Canada anglais. Il a auparavant
agi comme conseiller politique et comme commentateur politique
sur les réseaux CBC et CTV. Il est connu pour sa défense de
politiques publiques conservatrices.
Le 23 octobre prochain, le RLQ tiendra à l'Hôtel Gouverneur de
Sainte-Foy une journée de conférences, de réseautage et
d'échanges pour tous ceux qui partagent un même diagnostic de
l'état du Québec et qui croient que le modèle québécois a atteint
ses limites. Plusieurs conférenciers et panélistes de renom sont
attendus pour cette journée. Les personnes intéressées à s'y
inscrire peuvent le faire dès maintenant en visitant le
http://www.liberte-quebec.ca.

	
  

	
  
Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) est un organisme sans but lucratif
visant à favoriser le réseautage de tous les Québécois qui
partagent des idéaux de liberté et de responsabilité
individuelles. Plus de détails sur cet organisme sont disponibles
au http://www.liberte-quebec.ca.
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