
    
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Et c’est reparti pour une nouvelle saison télé à TVC9! 

Val-d’Or, le 17 janvier 2022 – TVC9, chaîne exclusive à Cablevision, présente une nouvelle 

programmation télé à compter de ce soir où vous pourrez voir votre monde à l’écran. Les gens 

et événements de la région seront, comme à l’habitude, au centre de cette programmation! 

PARMI LES NOUVEAUTÉS 

CNM – Frontières numériques 

Série entièrement créée par des étudiants en création numérique de l’UQAT 

Des liens évidents unissent l'Abitibi-Témiscamingue au département de Création et nouveaux 

médias de l'UQAT. Cette série a donc pour but de mieux comprendre cette riche relation entre 

la région et le numérique. 

Docteur Love 

Avec Guillaume Laroche, Marie-Pier Béchard et Sébastien Jacques 

Docteur Love traite d'éducation sexuelle et de sujets tabous de façon éducative pour les parents 

et les adolescents en accueillant plusieurs invités. 

Wô, les moteurs! 

Gabriel Deslauriers part à la rencontre de passionnés de véhicules motorisés de tout genre. 

Histoire mot à mot 

Une production de TV Témis 

Le Témiscamingue regorge de faits historiques - de moments importants et de diverses 

actualités de tout genre... Puisqu'il est facile d'oublier le passé - Histoire mot à mot vous fera 

redécouvrir notre patrimoine écrit. 

Ce sera également le temps de se replonger dans différents événements qui se sont tenus cet 

automne avec des émissions spéciales tournées à 15-2 : événement-jeux, au Festival du cinéma 

international en Abitibi-Témiscamingue ainsi que lors du Festival de musique Trad Val-d’Or. 

  



    

ÉMISSIONS DE RETOUR 

Les téléspectateurs auront également la chance de découvrir de nouveaux épisodes des 

émissions Le meilleur du hockey de chez nous, Contact, Info 9 et On s’en parle. La diffusion des 

conseils municipaux de Val-d’Or et Rouyn-Noranda ainsi que les séances du conseil des maires 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or se poursuivra également. 

 

PLUSIEURS FAÇONS DE VISIONNER TVC9 

TVC9, est disponible sur les chaînes 109 et 419HD pour les abonnés de Cablevision. Il est 
également possible de visionner notre programmation en direct sur le Web via le 
https://tvc9.cablevision.qc.ca/en-direct. Les épisodes sont également disponibles dans les jours 
suivants sur notre chaîne Vimeo (https://vimeo.com/tvc9) 

Pour en apprendre davantage sur les différentes émissions qui seront présentées cet hiver, 
rendez-vous sur le https://tvc9.cablevision.qc.ca/ et suivez-nous sur Facebook! 

 

TVC9, CHAÎNE EXCLUSIVE À CABLEVISION 

En tant que télévision communautaire, TVC9, chaîne exclusive à Cablevision, a comme mission 
première de produire des émissions télévisuelles en étroite collaboration avec les gens de la 
communauté, afin de refléter les réalités locales. Le contenu diffusé sur ses ondes est conçu par 
et pour les citoyens d'ici. 

TVC9 est un lieu d'expression pour les gens de région et aussi une vitrine exceptionnelle sur ce 
qui se passe chez nous. TVC9 est fière de faire rayonner les gens d'ici depuis près de 50 ans. 
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