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Mont-Tremblant, vendredi 12 septembre 2019

Lancement de saison et arrivées l’équipe
Le lancement de la saison d’automne a eu lieu à l’Arôme café bistro le 11 septembre dernier. Près d’une soixantaine
de personnes ont festoyé avec l’équipe, les bénévoles et le conseil d’administration. Lors de cette soirée, la TVCL a
levé le voile sur les émissions qui composent sa 22e saison et annoncé avec enthousiasme l’arrivée d’une nouvelle
recherchiste et journaliste, Ophélie Welldon. Vous aurez la chance de la voir sur le terrain et en onde dès cet automne.
Le conseil d’administration souligne également l’arrivée de Dominique Fleurant, résident de Labelle et CPA auditeur
au sein d’Amyot Gélinas qui agira comme administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en
remplacement d’Iris Lemay.

Une 22e programmation dynamique à la TVCL
Conçue par Sylvie Bélanger, directrice Programmation, et produite avec l’apport de Francis Gauthier, les collaborateurs
réguliers et la communauté, la programmation de l’automne 2019 s’échelonne sur 14 semaines à compter du 16
septembre, compte 15 séries d’émissions originales reflétant diverses sphères de l’activité locale et régionale qui sont
diffusées sur NousTV Laurentides, une division de Cogeco connexion, canal 4 et 555 (HD), et accessible en tout temps
sur TVCL.CA où vous trouverez également la grille horaire.
Nouveautés de la saison
Cette saison, la TVCL vous offre pas moins de 7 nouvelles émissions ! Nous visiterons les plus belles propriétés de la
région en compagnie d’un duo de femmes passionnées et spécialistes du marché immobilier. Véronique Lambert,
agente immobilière et Catherine Morissette, designer, nous ouvrent les portes de résidences d’exception et nous en
mettent plein la vue dans la série « On a les clés ».
« Vue sur le sport » nous fait découvrir plusieurs activités sportives, en passant par le golf, le football et même le rugby.
Une série où on bouge et on découvre des installations sportives privées et publiques et des équipes locales.
« Au bout du quai », une réalisation de Richard Lemieux, est un projet environnemental qui dresse un portrait unique
de la santé de nos lacs.
« M Yoga en famille », Magali Le Brech de M Yoga, bien connue des élèves du Campus Mont-Tremblant, fait bouger
les plus petits en compagnie de leurs parents.
« Artistes d’ici », propose la rencontre de 7 artistes passionnés qui présentent leur démarche artistique, leurs œuvres
et les lieux où ils les créent
« Emploi séduction », avec le journaliste Daniel Drolet. Des employeurs de différents secteurs d’activité de la région
discutent de leurs besoins en main d’œuvre et tentent de séduire de futurs employés en exposants les avantages et
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particularités de leur entreprise. Anne-Marie Béliveau de Éléments RH y offre également des conseils en matière de
gestion des ressources humaines.
« Montre-moi tes Laurentides », produite par les télécommunautaires autonomes TVCL, TVBL et TVC Argenteuil dans
le cadre d’une première collaboration, est une compétition amicale devant jury réunissant 10 vidéastes âgés de 18 à
35 qui parcourent les Laurentides à la recherche de ses trésors patrimoniaux, culturels et touristiques.
Émissions qui se poursuivent cet automne grâce au dynamisme de la communauté
Le « Journal télé TVCL » est une émission hebdomadaire animée par Odaava Guy avec des entrevues (Daniel Drolet),
des chroniques régulières d’acteurs de la communauté, des reportages sur le terrain (Ophélie Welldon) et des
nouvelles pour être informés de l’actualité locale des municipalités d’Amherst, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, La
Conception, Lac Tremblant-Nord, Lac-Supérieur, Lantier, Mont-Tremblant, Saint-Faustin–Lac-Carré, Saint-Donat,
Sainte-Lucie-des-Laurentides et Val-des-Lacs. Pour proposer des sujets de reportages, d’entrevues et de nouvelles,
contactez Ophélie Welldon : journal@tvcl.ca.
Puis on rêve encore d’avenir avec « Canevas 2029 ». Une série de 7 émissions animée par Michel Savard dans laquelle
les gens de la région et plusieurs spécialistes se prêtent à une session de remue-méninge afin d’échanger leurs idées
et leur vision de ce que notre communauté pourrait être en 2029.
Quatre émissions « L’heure consacrée » nous reviennent avec des sujets qui touchent la communauté. Dès le 30
septembre, nous vous offrons un concert du Chœur Tremblant qui chante Rossini. Également au programme, la
campagne électorale fédérale.
« Citoyen d’adoption » se renouvelle dans un tout nouveau décor au Pont Couvert de La Conception. La série est
animée en alternance par France Forget et une nouvelle collaboratrice Elisabeth Rudolph. Leur objectif est de faire
découvrir ceux et celles qui choisissent de venir s’installer dans notre belle région des Laurentides. Découvrez ces
histoires passionnantes et inspirantes !
La série des « Cause toujours » se poursuit afin de permettre à la communauté de proposer des sujets variés et aux
OBNL de faire connaître leur mission et leurs services. Il s’agit d’un service totalement gratuit pour les OBNL. C’est
aussi l’émission qui permet, à celles et ceux qui le désirent, de vivre une première expérience d’animation. Nous
sommes constamment à l’affût de nouvelles propositions issues de la communauté. Contactez-nous pour plus
d’information. Marie-Louise Roy animera une première émission dès le 16 septembre sur les changements climatiques.
« Changement de Cap » revient avec des sujets humains et touchants tels que le deuil et être aidant naturel.
Offrez-vous la suite du road trip « Parcours Franco-Canada » avec Francis Groulx qui poursuit sa quête à la découverte
de la francophonie. Au programme cette saison, l’Ontario, les Iles-de-la-Madeleine et Terre-Neuve.
Toujours aussi pertinente, la série « Nous innovons, vous progressez » est proposée par la Centre d’innovation en
microélectronique du Québec (CIMEQ) et animée par son directeur Michel Chabot. Avec lui, découvrez l’effervescence
de la recherche appliquée qui se fait à travers le réseau des centres collégiaux.
Séances des conseils de ville
La TCVL réalise et diffuse la captation des conseils de ville de Mont-Tremblant, de Saint-Donat et de Sainte-Lucie-desLaurentides avec le soutien de ces municipalités.
Consultez la grille horaire accessible sur notre site Internet tvcl.ca pour connaître les heures de diffusion de nos
émissions sur Cogeco Câble, canal 4 et 555 (HD) et suivez-nous sur Facebook.
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Merci à nos partenaires !
La saison d’automne 2019 est produite avec le soutien de précieux partenaires : Rona Forget, Immeuble MontTremblant, Magalex Construction, Indigo, Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées
physiques Laurentides (CAPTCHPL), Diane Boisvert CPA, Golf Saint-Donat, Caisse Desjardins de Mont-Tremblant,
Centre d’innovation en microélectronique du Québec, Lounge Coiffure O, Soleil plus et Jean Lebrun, styliste, Northland,
Station Mont-Tremblant, M Yoga, Maison de la famille du Nord, Centre d’interprétation des eaux des Laurentides
(CIEL), Chœur Tremblant, Maison des arts de Saint-Faustin-Lac-Carré et les artistes Gladys Simons, Scay, Luc Fortier,
Caroline Lavoie-Gauthier, Louise Larose et Sophie Lambert, Cm2 design, Desjardins Entreprises, Chantiers jeunesse,
Tourisme Mont-Tremblant, Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides, Le Pont Couvert.
TVCL

Fondée en 1998, la Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière est un organisme à but non lucratif, média indépendant membre
de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Elle a pour mission de produire et de diffuser des
documents télévisuels (émissions, capsules, reportage, documentaires, messages d’intérêt public, etc.) centrés sur l’activité
communautaire, politique, culturelle et économique des municipalités qu’elle dessert dans la MRC des Laurentides et la MRC de
Matawinie. Pour ses activités régulières, la TVCL reçoit le soutien du Ministère de la Culture et des Communications, de la Ville de
Mont-Tremblant ainsi que de Cogeco Connexion. TVCL tient également à remercier la MRC des Laurentides, qui l’appuie par l’octroi
d’une subvention ponctuelle dans le cadre du Fonds de développement des territoires 2019-2020, et le Conseil des préfets et des
élus de la région des Laurentides qui soutient le projet Montre-moi tes Laurentides grâce au Fonds d’aide au rayonnement des
régions.

– 30 —
Source : Sylvie Bélanger, directrice Programmation
Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière, diffusant sous l’acronyme TVCL
(819) 429-6655 / info@tvcl.ca
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