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AVEC VOUSdepuis 45 ans!

MOT DU PRÉSIDENT
TVCRA un média
présent dans son milieu...
Depuis 45 ans!

Chers membres,
Après avoir connu des années d’incertitudes
concernant l’avenir de notre télévision communautaire et son maintien dans le milieu, l’année
2017-2018 marque un renouveau important. Tenant
à dynamiser nos activités et déterminés à redonner
ses lettres de noblesses à la Télévision communautaire de la région des Appalaches (TVCRA), tous
ont redoublé d’efforts pour parvenir à en faire le
média qu’il se doit d’être.
L’année dernière, je vous annonçais l’octroi d’une
subvention de 143 000,00 $ pour l’implantation des
équipements en haute définition. Cette année, je
vous confirme la captation et la diffusion de toute
notre programmation en haute définition (HD). La
saison 2017-2018 s’est donc amorcée avec un
virage technologique important en plus de présenter plusieurs nouveautés au niveau de la programmation.
De retour pour une 11e année, le Touche-à-tout,
animé par Pierre Sévigny présente un contenu axé
sur les préoccupations socio-culturelles de la
région tout en offrant une vitrine de choix à de
nombreux organismes et intervenants du milieu.
La grande nouveauté fut cependant l’émission
Appalaches en quelques mots, animé de main de
maître par Nelson Fecteau et couvrant les sujets de
l’actualité régionale sous forme de bulletin de
nouvelles. Avec ces productions, la TVCRA se
positionne donc comme un média incontournable
dans le milieu d’autant que l’émission Zoom
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Appalaches a aussi servi de tremplin à plusieurs
émissions spéciales en plus de mettre en valeur les
préparatifs de la 53e finale des Jeux du Québec à
Thetford.
Soucieux d’assurer son mandat de promotion des
intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région, de nouvelles séries ont été produites et
diffusées cette année. Ainsi, les émissions Créateurs d’ici et Rencontres furent consacrées à la
découverte d’individus marquants et engagés dans
leur milieu. De plus, il importe de souligner une
première fort intéressante : le partenariat entre
TVCRA et NousTV pour la diffusion et la couverture, en direct, des élections municipales 2017.
Bien entendu, toutes ces belles nouveautés coïncident avec l’arrivée de Mme Karine Soares à la
barre de notre organisme, un ajout indéniable à
l’effervescence que nous avons connue durant la
saison 2017-2018.
Nouveauté! Voici donc le mot qui définit le mieux
notre saison 2017-2018.
Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel,
merci à tous ceux et celles qui contribuent, de loin
ou de près, à faire de TVCRA un média présent
dans son milieu… Depuis 45 ans!
Patrick Houde, président

AVEC VOUSdepuis 45 ans!

MOT DE LA DIRECTRICE
En cette 45e année d’existence,
un vent de renouveau souffle
au sein de la TVCRA!

Lorsque je repense à mes premiers mois en tant que
directrice de la Télévision communautaire de la
région des Appalaches, je ne peux que fredonner la
célèbre chanson de Stéphane Venne, popularisée
par la chanteuse Renée Claude… C’est le début
d’un temps nouveau!
Et la nouveauté fut à l’honneur cette année à la
TVCRA : nouvelles émissions, nouveaux décors,
nouveaux animateurs, nouveau site web et
nouveaux équipements...
En effet, depuis septembre 2017, c’est officiel, la
TVCRA est en haute définition! Je tiens à saluer le
travail de mon collègue, Luc Lamarche qui a mené
ce dossier de main de maître et qui a dû apprendre
à utiliser ce tout ce matériel de façon autodidacte.
On doit qualifier cette année de période de transition, mais précisons que cette transition a été effectuée avec brio. Bravo Luc!
De même, il faut saluer le travail extraordinaire des
animateurs et bénévoles de la TVCRA qui participent à la diffusion d’une programmation locale et
axée sur les enjeux de notre région. Cette année,
nous avons présenté une programmation exclusive
à la TVCRA incluant trois nouvelles émissions,
nous avons assuré une couverture étendue des élections municipales, de la 53e finale des Jeux du
Québec à Thetford et ce, en plus de mener plusieurs
projets spéciaux de front.

Il importe aussi de mentionner l’excellence des
relations que nous avons entretenues avec notre
diffuseur, NousTV. Cette année fut axée sur la
collaboration, l’entraide et la bonne entente. Enfin,
il faut spécifier que du côté financier, bonne
nouvelle, nous avons enfin retrouvé l’équilibre
budgétaire et pouvons désormais aborder les
prochaines années avec sérénité.
Nous avons assuré une présence accrue dans le
milieu en assistant à divers événements, conférences de presse, rencontres de réseautage et ce,
sans oublier notre participation à la Grande tournée
des organismes dans toutes les municipalités de la
MRC des Appalaches.
En fait, le plus beau commentaire qui m’a été
adressé cette année fut sans conteste ceci: “Mais
vous êtes partout cette année”! Et en réponse à cette
magnifique remarque, je ne peux m’empêcher de
citer encore une fois les paroles d’une autre chanson écrite par Stéphane Venne… Et c’est pas fini…
c’est rien qu’un début!

Karine Soares

Directrice
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OBJECTIFS

MISSION
Présente depuis 45 ans!
Tel qu’énoncé dans les lettres patentes de la
corporation et tel que réaffirmé au cours des
années, la Télévision communautaire de la région
des Appalaches a comme mission l’information, la
formation et l’éducation populaire. Ce faisant, elle
favorise la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de l’entière population de la
région.
Ainsi, par ses émissions d’information et ses
projets éducatifs, la TVCRA contribue au sentiment
d’appartenance et de fierté tout en encourageant la
participation citoyenne ainsi que l’engagement
social.

VALEURS DE LA TVCRA

Engagée et présente auprès de la population depuis
1973, la TVCRA est une télévision faite par et pour
les gens de la région des Appalaches.

Liberté d’expression
Prise de parole citoyenne
Participation aux changements sociaux
Identité collective, engagement
et solidarité.
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Lors de sa fondation en 1973, les objectifs
poursuivis par la Télévision communautaire de la
région des Appalaches visent :
• La promotion des intérêts sociaux, économiques
et culturels de la population
• L’information, la formation et l’éducation populaire
• L’administration par la population de la région
des Appalaches du moyen de communication
qu’est la télévision communautaire
• Le développement et la promotion de services
communautaires autres que la télévision communautaire.

RAISON D’ÊTRE

Même si elle emprunte un chemin différent, la
TVCRA désire être utile socialement et participer
au développement économique, social et culturel
de son milieu en se positionnant comme un outil
d’information, d’animation socio-économique et
de conscientisation de la population.
La programmation de la TVCRA se veut donc le
reflet des préoccupations de notre communauté et
donne l’accès et la parole aux gens ordinaires qui
habituellement n’ont pas leur place dans les médias
de masse. La télévision communautaire constitue
d’ailleurs un média à la portée de tous, accessible et
proche des gens.

PARTICIPATION
CITOYENNE

UN ACTEUR PRÉSENT
DANS SON MILIEU
Outil d’information et de communication locale, la
télévision communautaire participe au dynamisme
et à la vitalité de la région. La présence du média
communautaire qu’est la TVCRA contribue
concrètement à la promotion des intérêts sociaux,
économiques et culturels de l’entière population de
la région. Affichant avec fierté son autonomie et
son originalité depuis 45 ans, la Télévision
communautaire de la région des Appalaches
constitue la voix de nos valeurs citoyennes!

La TVCRA est un lieu privilégié d’apprentissage
puisqu’elle permet aux citoyens de la région de se
familiariser avec diverses techniques audiovisuelles,
en plus d’acquérir des connaissances et expériences
dans les activités reliées à la communication
(animation, journalisme, entrevues, etc.). Cette
approche participative, fondée sur une notion
d’éducation populaire vise d’ailleurs la prise de
parole et l’apprentissage de la réflexion critique
tout en favorisant la diffusion d’information locale
et de contenus axés sur les préoccupations des gens
d’ici.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Tel que mentionné précédemment, l’année
2017-2018 fut marquée par la nouveauté. Nous
avons réussi notre transition vers le HD et nos
nouveaux équipements, acquis via le programme
d’aide aux immobilisations du ministère de la
Culture et des Communications et grâce à un
partenariat avec la Caisse Desjardins de la région
de Thetford, sont installés et fonctionnels. Enfin, le
studio d’enregistrement a bénéficié d’un nouvel
aménagement et de nouveaux décors seront peu à
peu intégrés à l’ensemble afin d’offrir une image
harmonieuse aux couleurs de la TVCRA.

NOS ÉMISSIONS

Dès notre entrée en ondes en septembre, nous
avons été en mesure de présenter trois nouvelles
émissions originales soit:
APPALACHES EN QUELQUES MOTS, un
bulletin entièrement consacré aux
actualités
locales et régionales (35 épisodes).
CRÉATEURS D’ICI, une émission consacrée aux
artisans, créateurs et décorateurs de la région
(13 épisodes en saison automnale)
En saison hivernale, l’émission RENCONTRES,
consacrée aux témoignages de vie des gens de notre
région, a repris le créneau horaire des créateurs
d’ici et sera de retour en septembre 2018
(22 épisodes en saison hivernale)
De retour pour la 11e année, l’incontournable
TOUCHE-À-TOUT, émission dédiée aux affaires
publiques a été diffusée durant nos 35 semaines de
programmation. De même, le ZOOM APPALACHES une émissions consacrée aux événements
locaux (conférences de presses, personnalités
publiques, etc.) a servi de tremplin à plusieurs
émissions spéciales durant la saison automnale en
plus de présenter cet hiver une série de 17
émissions consacrées aux disciplines sportives de
la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford.
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Diffusé tous les lundis depuis 1988, le BINGO +
SALON a aussi connu une très bonne année tant au
niveau des revenus que de la satisfaction des
joueurs. Notons que le BINGO + SALON est une
véritable institution télévisuelle puisqu’il tient
l’affiche tous les lundis de septembre à juin et ce
depuis 30 ans !
Parmi les émissions spéciales présentées par la
TVCRA, notons une couverture étendue des
élections municipales alors que nous avons reçu les
candidats aux mairies de six municipalités de la
MRC , consacré six autres émissions à la politique
municipale et assuré l’animation de la soirée électorale du 6 novembre en collaboration avec notre
diffuseur NousTv. De plus, nous avons produit
deux émissions spéciales sur la revégétalisation des
haldes minières, deux émissions portant sur les
enjeux agricoles en compagnie de M. Marcel
Groleau, président de l’Union des producteurs
agricoles du Québec et une émission en collaboration avec l’organisme CATTARA, en présence de
Me Marc Bellemare et qui fut consacrée à la
défense des droits des travailleurs.
Enfin, il ne faut pas oublier notre spécial de Noël
alors que quatre émissions furent présentées en
plus de notre programmation régulière. Grâce à la
collaboration du personnel du CPE Le Champignon et le soutien financier du Centre de réception
du Mont-Granit, l’émission LE PÈRE NOËL À LA
GARDERIE a connu un grand succès tant en ondes
que sur le Web.

INTERNET ET
PROJETS SPÉCIAUX

PRÉSENCE
DANS LE MILIEU

Outre nos émissions, nous avons élaboré et mis en
ligne un tout nouveau site web qui permet un accès
facile à nos émissions en plus d’être adapté aux
téléphones mobiles et tablettes. Par ailleurs, nous
avons mené à terme plusieurs projets spéciaux en
cours d’année:

Nous tenons à souligner la présence de la TVCRA
dans le milieu en soulignant notre implication
auprès des instances suivantes:

Tournage, montage, diffusion et production d’un
DVD dans le cadre du 100e anniversaire de Vimy
Ridge (Saint-Joseph-de-Coleraine);
Une série de sept capsules portant sur le patrimoine bâti de la région et deux capsules sur la
lecture en cadeau grâce au soutien financier de la
MRC des Appalaches;
En collaboration avec NousTv et l’équipe des
Jeux du Québec, 17 émissions portant sur les
disciplines qui seront présentées lors de la
53e finale des jeux du Québec à Thetford;
52 capsules portant sur le 125e anniversaire de la
Ville de Thetford Mines en collaboration avec le
Centre d’archives de la région de Thetford;
Production et diffusion de l’Assemblée générale
annuelle de la Caisse Desjardins de la régionde
Thetford;
Participation à la Grande tournée des organismes
dans les municipalités de la MRC des Appalaches.

Participation à la Grande tournée des organismes
de la Corporation de développement communautaire de la région des Appalaches (CDC-A)
Membre de la table des membres de la CDC-A
Membre d’Héritage Centre-Ville
Membre de la fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec
De plus, soulignons l’implication à titre personnel
de plusieurs administrateurs et membres de
l’équipe de travail sur les conseils d’administration
de diverses instances sur le territoire de la MRC des
Appalaches.

Soulignons en terminant le travail remarquable de
Mégane Groleau qui, dans le cadre du programme
d’emploi d’été du gouvernement du Canada, a
effectué la production, le tournage et le montage de
deux émissions culturelles portant sur la danse
contemporaine et le yoga. Mégane a de plus oeuvré
en tant qu’animatrice à quelques reprises durant
l’année dans le cadre de nos émissions régulières
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ACTION
COMMUNAUTAIRE
Participer aux activités de mobilisation de la
Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec.
Maintenir nos participations communautaires dans
différentes activités et à différents niveaux.

PRIORITÉS D’ACTION

Consolider les activités d’économie sociale (bingo,
vidéos promotionnelles, éducatives, etc.) et assurer
la promotion de la diffusion des avis de décès pour
accroître les revenus autonomes.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Créer des partenariats et stimuler des projets
d’émissions avec les organismes et individus du
milieu.
Réorienter et remodeler l’émission Zoom
Appalaches afin de rejoindre la population sur
l’ensemble du territoire de la MRC et ainsi sensibiliser le milieu à l’importance de la TVCRA dans la
région.
Prévoir des sorties extérieures pour l’émission
d’information de la TVCRA afin de consolider
notre appartenance à la communauté.

VIE ASSOCIATIVE

GESTION ET
PRODUCTION

Mobiliser les salariés et les bénévoles afin d’augmenter le nombre de membres

Maintenir quatre heures de programmation originale par semaine tout au long de la saison pour se
qualifier au programme d’aide du ministère de la
Culture, des Communications.

Créer une troisième catégorie de membres, à savoir :
les membres sympathisants afin d’accroître la
reconnaissance de la TVCRA par son milieu.

Maintenir une bonne entente avec notre diffuseur et
favoriser les collaborations afin de maintenir notre
financement.

Recruter et former de nouveaux bénévoles à
l’information-animation.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CRÉDIT PHOTO - COURRIER FRONTENAC

Constituté de

7

administrateurs

M. Patrick Houde
Président

M. Camille David
Vice-Président

M. Pierre Sévigny
Secrétaire-trésorier

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Mme Karine Soares

Directrice et coordonnatrice

M. Luc Lamarche
Technicien

Mme Guylaine Gardner
Technicienne comptable

M. Michel Côté
Administreur

NOS MEMBRES
M. Nelson Fecteau
Administrateur

Mme Jacynthe Patry
Administratrice

Le sentiment d’appartenance à la TVCRA
se manifeste grâce aux adhésions
des membres la communauté
à notre organisme.
Ainsi, pour l’année 2017-2018,
la TVCRA compte 31 membres associés
et 43 membres individuels.

Mme Karine Soares
Administratrice
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LES ANIMATEURS
ET BÉNÉVOLES

SITUATION FINANCIÈRE
Après plusieurs années d’incertitude, nous pouvons
désormais affirmer que la situation financière de la
TVCRA est équilibrée et le bilan financier joint en
annexe en fait état. Malgré tout, le financement de
la télévision communautaire est toujours précaire
ce qui oblige l’équipe de travail et les administrateurs à faire preuve de créativité afin de maintenir
et améliorer nos produits télévisuels.

M. Léonel Beaulieu
M. Michel Côté
M. Mario Dufresne
Mme Diane Dupont
M. Onil Duguay
Mme Gaétane Dulac
M. Nelson Fecteau
M. Marc Gagné
Mme Megane Groleau
M. Tommy Grondin
M. Patrick Houde
M. David Payeur
Mme France Lamothe
Mme Jacynthe Patry
M. Pierre Sévigny

Nous avons pu compter cette année sur divers
projets spéciaux qui ont comblé le manque à gagner
et facilité, entre autres, l’amélioration des
infrastructures du studio d’enregistrement. Cependant, bien que nous puissions envisager l’avenir
financier de la TVCRA de façon positive, il faudra
faire preuve de vigilance et de prudence en ce qui a
trait à la gestion financière de l’organisme.

Ainsi que tous nos invités qui consacrent
temps et énergie à partager des informations
et contenus exclusifs, axés sur les préoccupations des gens d’ici.

LE FUTUR
«Être pleinement présent
est la meilleure garantie
d’un avenir radieux.»

-Guy Finley

La Télévision communautaire de la région des
Appalaches fait partie du paysage de la région
depuis maintenant 45 ans. Cette présence devra être
maintenue et améliorée afin d’optimiser la visibilité de l’organisme dans la région. Des actions
devront être maintenues et orientées vers une prise
de conscience de la communauté concernant
l’importance de la TVCRA dans le milieu ainsi que
son rôle d’animation socio-économique régional.
Participant au dynamisme et à la vitalité de son
milieu, la Télévision communautaire de la région
des Appalaches est un acteur majeur dans le
domaine de l’information régionale!
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PARTENAIRES
La TVCRA tient à remercier ses nombreux partenaires :
Ministère de la culture et des communications : pour le soutien à notre mission ainsi que le soutien
financier ayant permis l’achat de l’équipement HD.
NousTV : pour la diffusion de nos émissions, le soutien à notre mission et le soutien financier ayant
permis la diffusion de 17 émissions spéciales portant sur les Jeux du Québec à Thetford.
Desjardins : pour le soutien financier à l’achat de l’équipement HD.
MRC des Appalaches : pour le projet de capsules sur le patrimoine.
Corporation de développement communautaire de la région des Appalaches : pour la coordination de la
Grande Tournée et les services offerts à la TVCRA.
Centre d’archives de la région de Thetford : pour le projet de capsules portant sur le 125e anniversaire de
la Ville de Thetford Mines.
Centre de réception du Mont Granit : pour le soutien financier ayant permis la diffusion de quatre
émissions spéciales.
Mme Caroline Poulin, Directrice générale adjointe aux communications et au protocole, Finale des Jeux
du Québec à Thetford : pour son appui à la coordination 17 émissions consacrées aux jeux du Québec à
Thetford.
Société de développement économique (SDE) : pour la diffusion hebdomadaire de notre programmation.
Courrier Frontenac : pour la diffusion hebdomadaire de notre programmation.
Vidéotron : pour la diffusion de notre programmation sur les ondes de Vidéotron dans les secteurs de
Black Lake et St-Ferdinand.
Transport adapté de la région de Thetford : pour l’aide apportée dans le cadre du Bingo + Salon.

Ainsi que nos nombreux bénévoles pour leur implication au niveau
de l’administration, du journalisme et de la production ainsi que tous
ceux et celles qui participent à nos émissions et font de la TVCRA une
télévision dynamique et à l’écoute de son milieu!

MERCI!
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