
RAPPORT 
ANNUEL

2019-2020



MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,

Encore une fois cette année, TVCRA a proposé une grille horaire bien remplie, avec
la présentation de six émissions des plus variées. Que ce soit pour connaître les
activités ou les organismes de la région, ou encore pour suivre l’actualité de près,
nos animateurs n’ont pas chômés pour vous présenter ce qui se passe dans notre
coin de pays.

Avec un automne 2019 plutôt chargé, nous avons également connu quelques
changements à la direction avec le départ de Mme Karine Soares et le passage de
M. Jean-François Hamel et de Mme Maggie Lamothe Boudreau. Je tiens donc à
souligner l’embauche officielle de Mme Geneviève Cyr, à titre de directrice générale
de TVCRA, entrée en poste le 23 mars 2020, soit la journée de l’annonce du
confinement du printemps. Une rentrée plutôt hors du commun.

La fin de la saison 2019-2020 en sera une dont tout le monde se souviendra et pas
nécessairement pour les bonnes raisons. Avec la situation de pandémie actuelle,
TVCRA a été contraint de terminer sa programmation plus tôt au printemps, laissantTVCRA a été contraint de terminer sa programmation plus tôt au printemps, laissant
également tomber la tenue du Bingo-salon, si apprécié de nos membres. Nous
avons tout de même été en mesure d’assurer les suivis administratifs, ainsi que la
diffusion des avis de décès. Cette situation nous a également permis de travailler sur
le développement de quelques projets hors de la programmation habituelle.

Sur une note des plus positive, TVCRA n’a jamais été aussi stable financièrement.
L’administration et le personnel en place ne sont pas étrangers à cette situation.
C’est pourquoi je tiens à souligner le travail acharné de mes collègues du conseil
d’administration, ainsi que de Geneviève dans la reprise et le maintien des activités,
et ce, malgré une situation hors du commun. De plus, je ne pourrais passer sous
silence le soutien de Luc dans le développement de notre organisme, et ce pour une
10e année de service.

Merci à vous deux pour une autre année mouvementée !

Merci également à tous ceux et celles qui contribuent, de loin ou de

près, à faire de TVCRA un média d’information présent régionalement.

Patrick Houde



MOT DE LA DIRECTRICE

Chers membres,

Me voici en poste à la direction de la TVCRA depuis quelques 
semaines seulement.

Je peux cependant vous affirmer que mes dernières semaines ont été
toutefois bien remplies. Mon entrée en poste a été malheureusement
marqué par la fermeture occasionnée par la pandémie…

J’ai toutefois eu le temps de constater l’ampleur du travail qui a été
accompli par mes prédécesseurs, soit Mme Maggie Lamothe-Boudreau
et M. Jean-François Hamel qui ont assuré l’intérim de Mme Karine
Soares. Je tiens a remercier chacun d’eux pour leur travail et les efforts
déployés pour le développement de la Télévision Communautaire de la
région des Appalachesrégion des Appalaches

Je tiens aussi à prendre quelques instants afin de souligner le travail de
M. Luc Lamarche, il a tenu le fort tout au long de l’année qui vient de
s’écouler. Je tiens aussi à faire mention de son apport à la télévision
depuis les 10 dernières années. J’espère que nous pourrons le compter
parmi les nôtres encore longtemps.

Je tiens aussi à souligner l’implication des membres du conseil
d’administration et des animateurs. Merci à chacun d’entre vous.

C’est donc avec enthousiasme que j’envisage l’année à venir qui sera
probablement remplie de défis, mais je suis confiante que nous serons
capables de les relever.

Geneviève Cyr



MISSION ET OBJECTIFS

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.

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.des Appalaches.

Depuis 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



VALEURS ET 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.



UN ACTEUR PRÉSENT DANS 
SON MILIEU DEPUIS 1973

UN ACTEUR PRÉSENT 
DANS SON MILIEU

PARTICIPATION CITOYENNE

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, journa-
lisme, 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 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 communautaire de la région
des Appalaches constitue la voix de nos
valeurs citoyennes!

réflexion critique tout en favorisant la
diffusion d’information locale et de
contenus axés sur les préoccupations
des gens d’ici.



NOS ÉMISSIONS
L’année 2019-2020 fut en grande partie consacrée au maintien de la TVCRA en tant
que média d’importance dans notre milieu. Il faut aussi souligner la participation de
plusieurs partenaires dans le cadre des activités de la TVCRA dont, entre autres, la
Société d’aide au développement de la collectivité de l’Amiante, le Cégep de
Thetford, l’Union des producteurs agricoles de Chaudière- Appalaches, la Société
nationale des Québécoises et Québécois de la région de Thetford, la Librairie
L’Écuyer, le CPE Champignon, etc.

Durant l’année 2019-2020, nous avons été en mesure de présenter six émissions
originales pour un total de 5,75 heures de programmation hebdomadaire. La
pandémie nous a toutefois obligé à écourter la saison.

La deuxième saison de l’émission, Objectif fut diffusée dès septembre. Ce
magazine d’actualité municipale vise à jeter un coup d’oeil sur les différents enjeux
de la MRC des Appalaches et ses 19 municipalités. (24 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’exploration de divers styles littéraires, a été en& Cie, magazine culturel voué à l’exploration de divers styles littéraires, a été en
ondes en janvier (12 épisodes en saison hivernale).

Appalaches en quelques mots, un bulletin entièrement consacré aux
actualités locales et régionales fut présenté durant 23 semaines de diffusion de
même que l’incontournable Touche-à-tout, de retour pour une 13e année et dédié
aux affaires publiques. (27 émissions)

Zoom Appalaches, a subit une cure de rajeunissement et a accueilli un nouvel
animateur. Cette émission présente des entrevues approfondies selon divers thèmes
choisis soit : l’agriculture, l’éducation, le bien-être, la petite enfance, etc. (26
émissions)

Diffusé tous les lundis depuis 1988, le Bingo+Salon a continué de développer son
membership. Notons que le Bingo+Salon est une véritable institution télévisuelle
puisqu’il tient l’affiche de septembre à juin et ce depuis plus de 30 ans !

Finalement, nous avons poursuivi la présentation des Avis de décès du lundi au
vendredi à 15 h 45. Il nous faut d’ailleurs souligner la participation de la Maison
funéraire Gamache et Nadeau ainsi que la Maison funéraire de l’Amiante dans le
cadre de ce projet.



PROJETS SPÉCIAUX

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 : 

• Commission scolaire Appalaches / Démocratie scolaire

• Projet MRC / Arts et culture dans les écoles

• 3 Monts de Coleraine / Promo web 2 capsules de 45 sec

(hiver / automne)

• Projet Nos Couleurs unifiées

• Projet CATTARA / Se taire tue - Harcèlement Sexuel 

• Capsules langue française / En quelques mots

• Projet Tourisme Région Thetford et Musée Minéro

Thetford Mines en quatre tempsThetford Mines en quatre temps

• Projet Enfants et aînés connectés par la nature et la culture

La Télévision communautaire de la région des Appalaches fait partie du
paysage de la région depuis 1973. 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!



PRIORITÉS D’ACTION
ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Créer et maintenir divers partenariats afin de stimuler des projets d’émissions
et de promotion avec les organismes et individus du milieu.

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

Développer un nouveau concept d’l’émission intemporelle présentant l’art et la
culture de la MRC des Appalaches.

VIE ASSOCIATIVE
Mobiliser les salariés et les bénévoles afin d’augmenter 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.

Développer la participation des joueurs du secteur de l’Érable au
Bingo+Salon.

ACTION COMMUNAUTAIRE
Participer aux activités de mobilisation de la Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec.

Maintenir nos participations communautaires et la représentation dans
différentes activités et à différents niveaux.

Consolider les activités d’économie sociale (bingo, vidéos promotionnelles,
éducatives, etc.) et maintenir 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 Communications du Québec.

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



L’ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• M. Patrick Houde, président

• M. Nelson Fecteau, vice-président

• M. Pierre Sévigny, secrétaire-trésorier

• Mme Jacynthe Patry, administratrice

• Mme Geneviève Cyr, administratrice

• 2 sièges vacants
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

• Mme Geneviève Cyr, directrice

• M. Luc Lamarche, technicien

• Mme Guylaine Gardner, 
technicienne comptabletechnicienne comptable

LES ANIMATEURS ET LES BÉNÉVOLES

• M. Michel Côté

• M. Nelson Fecteau

• M. Marc Gagné

• Mme Line Guillemette

• M. Ghislain Hamel

• M. Patrick Houde

• M. David Poulin

• Mme France Lamothe

• Mme Jacynthe Patry

• Mme Micheline Quirion

• M. Pierre Sévigny

• Mme Thérèse Sheffield

• M. Jean-Philp Turmel

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.



MERCI
À NOS PARTENAIRES

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 HDPour l’aide financière à l’achat de l’équipement HD

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



MERCI
À NOS PARTENAIRES

La TVCRA tient à remercier ses nombreux partenaires :

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

Société nationale des québécois  et 
québécoises  de  la région de Thetford

Pour leur implication financière dans la réalisation 
des capsules linguistiques.

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!


