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19 télévisions communautaires autonomes 

s’unissent pour produire une nouvelle émission 

hebdomadaire d’informations : Le Bulletin des 

régions 

  

Baie-Saint-Paul le 9 février 2023 « Le Bulletin des régions nous permet de partager nos reportages et nos 

actualités avec les 19 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco et nous sommes très 

heureux de contribuer à la réalisation de ce bulletin de nouvelles provenant des 4 coins du Québec » explique 

Dominic Marcotte, président du Conseil d’Administration de TVCO. 

« Nous appuyons cette initiative des télévisions communautaires autonomes, car avec ce bulletin de nouvelles 

régionales, nous pouvons enfin mettre en lumière la qualité du travail des professionnels œuvrant dans les 

télévisions locales que nous soutenons chez Cogeco et ce, partout au Québec », souligne Sarah St-Pierre, 

Gestionnaire, NousTV et relations avec les communautés. 

« C’est avec enthousiasme que TVCO se joint à cette initiative, car ce qui se passe chez nous se passe aussi, 

souvent, ailleurs au Québec. Nous ne doutons pas que cette émission deviendra rapidement un 

incontournable pour tous ceux qui désirent savoir ce qui se passe dans nos régions », souligne Martin Ouellet, 

directeur général de TVCO. 

 

Le Bulletin des régions, d’une durée approximative d’une heure, sera diffusé chaque semaine par chacune 

des stations participantes : TVC de La Matapédia (Amqui), Télévision de La Mitis (Mont-Joli), Télévision 

Haute-Gaspésie (Sainte-Anne-Des-Monts), Télé-Soleil (Mont-Louis), Télévision communautaire de l'Estran 

(Petite-Vallée), Télé-Gaspé (Gaspé), Télévag (Saint-Godefroi), Télévision communautaire de Grande-

Rivière, Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière (Mont-Tremblant), Télévision communautaire de 

l’Érable (Plessisville), Télévision communautaire régionale des Appalaches (Thetford Mines) Télévision 

communautaire du littoral (Forestville), Csur la télé (Vaudreuil-Soulanges), Télévision communautaire des 

Basques et du Haut-Pays (Trois-Pistoles), Corporation de télédiffusion régionale de Berthierville, 

Corporation de télédiffusion de Brandon (Saint-Gabriel), Télévision communautaire de Portneuf et Jacques-

Cartier (Saint-Raymond), Télévision communautaire de Charlevoix Ouest (Baie-Saint-Paul), CMATV 

(Montmagny).  
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