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Chers membres,

Quelle belle année pour notre télé! L’an dernier, je 
vous annonçais la captation et la diffusion de l’en-
semble de notre programmation en haute définition 
(HD). Cette année, j’ai le grand plaisir de vous 
annoncer l’octroi d’une subvention de 15 150 $  qui 
nous permettra d’implanter un système d’éclairage 
par diodes électroluminescentes (LED) qui sera 
fonctionnel dès notre entrée en ondes en septembre 
2019. Nous poursuivons donc dans la lignée du 
virage technologique amorcé en 2017-2018, en 
plus de présenter plusieurs nouveautés au niveau de 
la programmation.

De plus, nous avons multiplié les actions visant à 
faire reconnaître l’importance de la TVCRA 
comme média de proximité au service de l’infor-
mation régionale. Dans un monde médiatique de 
plus en plus affectés par les «fake news»,l a montée 
du populisme et l’omniprésence des médias 
sociaux, la TVCRA constitue donc un média fiable 
et soucieux de partager un contenu exclusivement 
régional.

Au niveau de la programmation, avec la mise en 
ondes de nouvelles émissions, nous avons produit 
5,75 heures de contenu original par semaine.     
D’ailleurs, je me dois de saluer le travail fantas-
tique de nos animateurs bénévoles qui nous 
permettent d’offrir à la population des émissions 
axées sur les intérêts et préoccupations du milieu.

Avec ces productions entièrement dédiées à          
l’information régionale,  la TVCRA est un média 
incontournable pour les gens d’ici. Soucieux       
d’assurer son mandat de promotion des intérêts 
sociaux, économiques et culturels de la région, 
nous sommes de plus en plus présents dans le 
milieu comme en témoigne de nombreux                
partenariats établis avec diverses instances locales 
tels que : le Cégep de Thetford, l’Union des 
producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches, la 
Société d’aide au développement des collectivités 
de L’Amiante (SADC), la Librairie L’Écuyer, le 
CPE Champignon, etc. De plus, il importe de       
souligner l’excellence de notre partenariat avec 
notre diffuseur, NousTV, avec qui nous avons 
assuré la diffusion et la couverture, en direct, des 
élections provinciales d’octobre 2018.

Présents! Voici donc le mot qui définit le mieux 
notre saison 2018-2019.

Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel, 
merci à tous ceux et celles qui contribuent,                 
à faire de la TVCRA un média d’information      
100% régional et ce, depuis 1973!

Patrick Houde, président

TVCRA un média d’information
100 % régional...

MOT DU PRÉSIDENT
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Chers membres, 
 
Après avoir effectué mon premier tour de roue, une 
année complète à la direction de la TVCRA, je ne 
peux que m’étonner du travail que notre petite 
équipe a accompli cette année! Je me dois          
d’ailleurs de saluer le travail de mon collègue Luc 
avec qui une très belle complicité s’est établie. Je 
suis certaine que ce bel esprit transparaît dans le 
travail que nous avons accompli cette année! 

Alors que l’année 2017-2018 fut consacrée à la 
transition vers la haute définition, nous avons, en 
2018-2019, élaboré des méthodes de travail 
efficaces qui nous ont permis d’acquérir de 
nouvelles compétences notamment en termes de 
planification, de contenu et de réalisation de nos 
émissions. Nous avons donc produit plusieurs 
capsules promotionnelles en plus de travailler à 
divers projets en collaboration avec plusieurs  
acteurs de la région.

A l’animation, notre programmation fut marquée 
par la nouveauté avec Mme Thérèse Sheffield à la 
barre de l’émission Rencontres et M. David Poulin, 
animateur   du Bingo+Salon. Ceci dit, il importe de 
souligner l’excellence de nos vétérans journalistes, 
M. Pierre Sévigny qui a complété sa 12e année à 
l’animation du Touche-à-tout et M. Nelson Fecteau, 
qui nous a présenté pour une 2e année, son bulletin 
d’actualités régionales Appalaches en quelques 
mots. 

De plus, n’oublions pas de mentionner la diffusion 
d’une toute nouvelle émission Objectif  animée par 
un autre «p’tit nouveau», M. Jean-Philip Turmel. 
Dans le cadre d’une belle collaboration avec la 
Société d’aide au développement de la collectivité 
de L’Amiante, tous les maires des 19 municipalités 
de la MRC des Appalaches ainsi que  plusieurs 
intervenants régionaux nous ont informés de divers 
dossiers d’importance dans leurs localités et orga-
nismes. Par ailleurs, nous avons aussi assuré une 
présence accrue dans le milieu en assistant à          
différents événements, conférences de presse, 
rencontres de réseautage et ce, sans oublier notre 
participation à la Grande tournée des organismes 
dans plusieurs municipalités de la MRC des             
Appalaches.

Enfin, il importe 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. 

Les défis demeurent pour la TVCRA, notamment 
au niveau du financement de l’organisme.               
Cependant, nous pouvons affirmer que nous 
sommes prêts à les relever! Nous sommes présents 
avec vous depuis 1973 et pour encore plusieurs 
années !

Karine Soares
Directrice

TVCRA un média
présent dans son milieu...
depuis 1973!

MOT DE LA DIRECTRICE
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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, écono-
miques 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.

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.

Présente depuis 1973!

OBJECTIFS
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 popu-
laire

• 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 commu-
nautaire.
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Liberté d’expression

Prise de parole citoyenne

Participation aux changements sociaux

Identité collective, engagement
et solidarité.

MISSION
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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.

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.

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 1973, la Télévision commu-
nautaire de la région des Appalaches constitue la 
voix de nos valeurs citoyennes!

RAISON D’ÊTRE
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L’équipe d’animateurs : Nelson Fecteau, Pierre Sévigny, Thérèse Sheffield,
Jean-Philip Turmel, David Poulin et Karine SoaresCl

au
di

a F
or

tie
r, 

gr
ac

ie
us

et
é C

ou
rri

er
 Fr

on
te

na
c



RAPPORT D’ACTIVITÉS

L’année 2018-2019 fut en grande partie consacrée à 
la réhabilitation de la TVCRA en tant que média 
d’importance dans notre milieu. Nous avons multi-
plié les activités de représentation en plus de          
développer de nouveaux partenariats notamment 
avec la Société d’aide au développement de la 
collectivité de L’Amiante (SADC) qui a mené à 
l’élaboration et la diffusion d’une toute nouvelle 
émission dédiée à la mise en valeur de la MRC des 
Appalaches. Ceci dit, il importe aussi de souligner 
l’excellence des relations que nous avons entrete-
nues avec la Maison funéraire Gamache & Nadeau. 
Le résultat de ce partenariat s’est traduit par la 
diffusion télévisée des avis de décès du lundi au 
vendredi et ce,  dès la fin août 2018. Enfin, il         
faut aussi souligner la participation de plusieurs 
nouveaux partenaires dans le cadre des activités de 
la TVCRA dont, entre autres, le Cégep de Thetford, 
l’Union des producteurs agricoles de Chau-
dière-Appalaches, la Société nationale des           
Québécoises et Québécois de la région de Thetford, 
la Librairie L’Écuyer, le CPE Champignon, etc.

Durant l’année 2018-2019, nous avons été en 
mesure de présenter six émissions originales dont 
deux nouveautés  pour un total de 5,75 heures de 
programmation hebdomadaire.

La première saison de l’émission Objectif, fut 
diffusée dès septembre. Ce magazine d’actualité 
municipale vise à jeter un coup d’œil sur les           
différents enjeux de la MRC des Appalaches et ses 
19 municipalités. (34 émissions)

L’émission Rencontres, consacrée aux témoignages 
de vie des gens de notre région, a été diffusée 
durant la saison automnale (14 épisodes) alors que 
Lecture & Cie, magazine culturel voué à l’explora-
tion de divers styles littéraires, a fait son apparition 
en ondes en janvier 2019. (20 épisodes en saison 
hivernale)

NOS ÉMISSIONS
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Appalaches en quelques mots, un bulletin entière-
ment consacré aux actualités locales et régionales 
fut présenté durant nos 34 semaines de diffusion de 
même que l’incontournable Touche-à-tout, de 
retour pour une 12e année et dédié aux affaires 
publiques.

Le Zoom Appalaches, une émission consacrée aux 
événements locaux (conférences de presses, 
personnalités publiques, etc.) a  été complètement 
repensée afin de présenter des entrevues approfon-
dies selon divers thèmes choisis soit : l’agriculture, 
l’éducation, le bien-être, la petite enfance, etc. 
 
Diffusé tous les lundis depuis 1988, le Bingo+Sa-
lon  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 véri-
table institution télévisuelle puisqu’il tient l’affiche 
tous les lundis de septembre à juin et ce depuis plus 
de 30 ans !

Finalement, nous avons innové cette année avec la 
présentation des avis de décès du lundi au vendredi 
à 15 h 45. Il nous faut d’ailleurs souligner la partici-
pation de la Maison funéraire Gamache et Nadeau 
ainsi que la Maison funéraire de l’Amiante dans le 
cadre de ce projet.

Parmi les émissions spéciales présentées par la 
TVCRA, notons la couverture des élections provin-
ciales alors que nous avons reçu les candidats des 
divers partis de la circonscription de Lotbi-
nière-Frontenac en plus d’assurer l’animation de la 
soirée électorale en collaboration avec notre           
diffuseur NousTV. Nous avons aussi effectué la 

Luc Lamarche
Technicien de la TVCRA



Nous sommes de plus en plus présents dans le 
milieu comme en témoignent les nombreuses 
demandes de participation à divers projets. En voici 
quelques exemples :

• Une série de six capsules, en collaboration avec   
la Ville de Thetford Mines afin de stimuler le 
sentiment d’appartenance des Thetfordois à leur 
milieu.

• Une capsule informative à la demande du préfet 
de la MRC visant à documenter et commenter la 
visite minière du Musée minéralogique et minier 
de Thetford.

INTERNET ET

PROJETS SPÉCIAUX

PRÉSENCE

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

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 communau-
taires autonomes du Québec
Membre de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Thetford Mines
Membre de la table sectorielle communautaire de la 
Société d’aide au développement de la collectivité de 
L’amiante.

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. 
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captation du colloque « Ville intelligente, ville 
organique », organisé par la Corporation de             
développement communautaire des Appalaches qui 
sera diffusé à l’automne 2019. 

Nous pouvons affirmer que l’année 2018-2019 fut 
très occupée, si nous ajoutons  divers autres projets 
avec les organismes comme Se parler… d’hommes 
à hommes et CATTARA, ainsi que la captation de 
la messe de désacralisation de l’église Ste-Marthe, 
la diffusion en direct de l’Assemblée générale 
annuelle de la Caisse Desjardins de la région de 
Thetford !

• La captation de la première conférence de Mme 
Marie-Claude Bernard du Groupe d’entraide 
cancer et vie.

• Deux émissions spéciales en collaboration avec 
la Société nationale des Québécoises et Québé-
cois de la région de Thetford.

• Mise à jour de la capsule promotionnelle                   
« cabane à sucre urbaine » de l’organisme           
Héritage Centre-Ville.

• Participation à la Grande tournée des organismes 
dans les municipalités de la MRC des Appalaches.

• Élaboration de capsules promotionnelles afin de 
publiciser la tenue de l’Assemblée générale 
annuelle de la Caisse Desjardins de la région de 
Thetford.

• Etc.

Pierre Sévigny et Diane Robert



Créer et maintenir divers partenariats afin de stimu-
ler des projets d’émissions et de promotion avec les 
organismes et individus du milieu.

Réorienter et remodeler l’émission Objectif afin 
d’informer la population sur l’ensemble du terri-
toire et apporter une nouvelle vision de la MRC des 
Appalaches en donnant la parole à divers acteurs 
impliqués dans la région. 

Prévoir des sorties extérieures pour l’émission 
d’information de la TVCRA afin de consolider 
notre appartenance à la communauté.

PRIORITÉS D’ACTION

Mobiliser les salariés et les bénévoles afin d’aug-
menter le nombre de membres en plus de renforcer 
le sentiment d’appartenance des auditeurs en les 
incitant à devenir membres de la TVCRA.

Consolider l’équipe de bénévoles et former de 
nouveaux bénévoles à l’information-animation.

Favoriser l’adhésion des commerçants grâce à un 
programme de visibilité dans le cadre du Bingo+-
Salon.

VIE ASSOCIATIVE
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

ACTION 

COMMUNAUTAIRE

Participer aux activités de mobilisation de la Fédé-
ration des télévisions communautaires autonomes 
du Québec.

Maintenir nos participations communautaires et la 
représentation dans différentes activités et à diffé-
rents niveaux.

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

GESTION ET

PRODUCTION

Poursuivre la diffusion d’un minimum de quatre 
heures d’émissions originales par semaine tout au 
long de la saison pour se qualifier au programme 
d’aide du ministère de la Culture et  des Communi-
cations du Québec. 

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

 
 

Réal Poulin



M. Nelson Fecteau
Vice-président

CONSEIL

D’ADMINISTRATION
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

M. Patrick Houde
Président

M. Pierre Sévigny
Secrétaire-trésorier

Mme Karine Soares
Administratrice

Constituté de 7administrateurs

Mme Jacynthe Patry
Administratrice
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Siège vacant
Administrateur/Adminitratrice

M. Michel Côté
Administreur

Le sentiment d’appartenance à la TVCRA 
se manifeste grâce aux adhésions des 
membres de la communauté à notre 
organisme. 

Ainsi, pour l’année 2018-2019, 
la TVCRA compte 38 membres associés 
et 72 membres individuels.

NOS MEMBRES

Mme Karine Soares
Directrice et coordonnatrice

M. Luc Lamarche
Technicien

Mme Guylaine Gardner
Technicienne comptable



Mario Lavoie, Pierre Sévigny, Manon Couture et Tommy Grondin

LES ANIMATEURS

ET BÉNÉVOLES

La Télévision communautaire de la région des 
Appalaches fait partie du paysage de la région 
depuis maintenant 1973. Cette présence devra être 
maintenue et améliorée afin d’optimiser la visibili-
té 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!

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

LE FUTUR
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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 administra-
teurs à faire preuve de créativité afin de maintenir 
et améliorer nos produits télévisuels.

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. Cepen-
dant, 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.

M. Michel Côté
M. Onil Duguay
Mme Gaétane Dulac
M. Nelson Fecteau
M. Marc Gagné
Mme Line Guillemette
M. Patrick Houde
M. David Poulin
Mme France Lamothe
Mme Jacynthe Patry
M. Pierre Sévigny
Mme Thérèse Sheffield
Mme Karine Soares
M. Jean-Philip Turmel

« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible. »
    -Antoine de Saint-Exupéry

Nelson Fecteau



PARTENAIRES

MERCI!

TVCRA • RAPPORT ANNUEL 2018-2019 • 11

La TVCRA tient à remercier ses nombreux partenaires :
    Ministère de  la Culture et des Communications

Pour le soutien à notre mission et l’appui financier

NousTV
Pour la diffusion de nos émissions, le soutien à notre mission et l’excellente collaboration

Desjardins
Pour l’aide financière à l’achat de l’équipement HD

La Société d’aide au développement de la collectivité de L’Amiante
Pour son implication dans l’élaboration et la mise en ondes de l’émission Objectif

Maison funéraire Gamache et Nadeau
Pour sa participation à l’élaboration du projet et la diffusion des avis de décès

Maison funéraire de l’Amiante
Pour sa participation à la diffusion des avis de décès

La Ville de Thetford Mines
Pour le projet de capsules sur le sentiment d’appartenance des Thetfordois à leur milieu

Corporation de développement  communautaire de la région des Appalaches
Pour la coordination de la Grande Tournée et les services offerts à la TVCRA

La Société de développement économique (SDE)
Pour la diffusion hebdomadaire de notre programmation

Le Courrier Frontenac
Pour la diffusion hebdomadaire de notre programmation
 

Vidéotron
Pour la diffusion de notre programmation 

Transport adapté de la région de Thetford
Pour l’aide apportée dans le cadre du Bingo+Salon
 

Ainsi que nos nombreux 
bénévoles pour leur impli-
cation au niveau de        
l’administration, du jour-
nalisme 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!



TvcrA
Télévision communautaire

de la région des Appalaches

37, rue Notre-Dame Ouest • Thetford Mines, Québec  G6G 1J1
T 418 338-8444• tvcra@cgocable.ca

tvcra.com
    

SILENCE! ON TOURNE...


