Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE — MONT-TREMBLANT, mercredi 7 JUIN 2017

Quelle saison incroyable se termine !
Le conseil d’administration et la direction remercient chaleureusement la cinquantaine de bénévoles ainsi que les
subventionneurs, partenaires et commanditaires qui ont contribué au succès de l’année 2016-2017. Ensemble, nous avons
plus que jamais fait rayonner notre TVCL auprès de la communauté.
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres du 20 avril 2017, ces derniers ont voté pour l’élargissement du
territoire que dessert la TVCL. Ainsi, les citoyens des municipalités de Amherst, Arundel, Brébeuf, Labelle, La Conception,
Lac-Tremblant-Nord, Lantier et Sainte-Lucie-des-Laurentides s’ajoutent à ceux de Lac-Supérieur, Mont-Tremblant, SaintFaustin–Lac-Carré, Saint-Donat, Val-des-Lacs et d’Huberdeau et pourront dorénavant collaborer activement aux activités
de la TVCL. À cette occasion, les membres ont également élu deux nouvelles administratrices : Mesdames Julie Racine et
Karrine Poirier, respectivement résidentes de Lac-Supérieur et de Saint-Donat que le conseil d’administration accueille
avec beaucoup d’enthousiasme.

Partenariats : les milieux communautaires et des affaires sont bien vus sur la TVCL !
Au cours de l’année, la TVCL a misé sur une plus grande proximité avec les acteurs de la communauté par le
développement de projets et la mise en œuvre de partenariats ou en offrant ses services aux organismes à moindres
coûts. Dès l’automne, la TVCL présentera plusieurs séries d’émissions issues de partenariats avec la communauté des
affaires, les OBNL, les municipalités et leurs citoyens. Restez à l’écoute !

Présence numérique : la TVCL accessible de partout !
Notre site Web adaptable aux tablettes et téléphones intelligents est maintenant en ligne en version bêta. Nous vous
invitons à allez le consulter. Faites-nous part de vos commentaires ! Le lancement officiel du site tvcl.ca aura lieu le 7
septembre prochain lors du lancement de la saison (les informations vous seront communiquées vers la fin de l’été).
Finalement, nous vous informons que Madame Lucie Plourde, après trois ans à la barre de La couleur de Mont-Tremblant
à titre de recherchiste et d’animatrice, nous a annoncé son départ. Nous sommes persuadés que vous vous joindrez à
nous pour souligner sa remarquable contribution à la TVCL et lui souhaiter un grand succès dans ses nouveaux projets. La
formule de ce journal télévisé sera revue au courant de l’été. Vous avez des commentaires ou des suggestions ? Vous
voulez vous joindre à l’équipe de bénévoles ? Écrivez-nous à : info@tvcl.ca.
La Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière, membre de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec, reçoit le
soutien du Ministère de la Culture et des Communications (MCC), de CogecoTV ainsi que de la Ville de Mont-Tremblant.

Source : Francine Martin, directrice générale
Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière, diffusant sous l’acronyme TVCL, (819) 429-6655 / info@tvcl.ca / tvcl.ca

