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OBJET : NOËL 100% TÉMIS : UNE SÉRIE DE CAPSULES POUR LES FÊTES 

 
Notre-Dame-du-Nord, 1er décembre 2015 - À l’approche des fêtes, la petite équipe 

de TV Témis a eu l’idée de mettre sur pied un concept inédit. Il s’agit d’une série de 20 
capsules vidéo qui seront diffusées sur le web dès le 1er décembre, à raison d’une capsule 
par jour, jusqu’au 20 décembre.  Les capsules seront également en rediffusion sur les 
ondes de TV Témis pendant toute la période des fêtes. 

 
« Il s’agit en quelque sorte d’un calendrier de l’Avent nouveau genre ou encore, 

d’un petit guide d'idées pour passer un Noël 100 % témiscamien. Chaque capsule 
proposera des idées de cadeaux fait par les artisans d’ici, des recettes simples à base de 
produits régionaux ou encore, des suggestions de sorties et d’activités à faire au 
Témiscamingue pendant la période des fêtes », précise Chloé Beaulé-Poitras, directrice 
de TV Témis. 
 

Les capsules seront diffusées à l’adresse tvtemis.blogspot.ca et pourront se 
partager sur les réseaux sociaux à mesure qu’elles seront accessibles.  Pour cette 
première édition de Noël 100% Témis, la télévision du Témiscamingue a pu compter sur la 
collaboration spontanée d’une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont accepté 
avec plaisir de partager leurs coups de cœur régionaux pour un Noël 100% témiscamien.  

 

Le projet a également bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires, soit Desjardins, 
La Foire Gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, La Chambre de 
commerce Témis-Accord, la Commission Culturelle du Témiscamingue, la Fabrique de 
Geppetto, L’Éden Rouge et les municipalités de Laverlochère, Angliers et St-Eugène. 

 

La première capsule est déjà en ligne et nous invitons les citoyens et citoyennes à 
découvrir ce petit guide et à le partager dans leur réseau, afin de contribuer eux-aussi à ce 
Noël 100% témiscamien. 
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