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Communiqué pour diffusion immédiate 

 
Objet : TV Témis a dépassé l’objectif de son 15e Télé-Don ! 
 
Notre-Dame-du-Nord, 28 avril 2014 - La population du Témiscamingue, de l’Abitibi et du Nord-
Est Ontarien a répondu en grand nombre à l’appel de TV Témis pour assurer la formation de sa 
relève.  En effet, ce samedi 26 avril,  lors du 15e Télé-Don, les dons ont afflué pour dépasser 
l’objectif fixé à 15 000$. 
 
Au tournant de 20h, le chiffrier final s’est soldé à 16 397 $, laissant entendre que la population 
était toujours derrière la télé-communautaire, et bien fière d’encourager sa nouvelle relève. 
L’équipe de TV Témis est même confiante d’atteindre un nouveau record, puisque généralement 
on continue de recevoir des dons également après le Télé-Don.  
 
Il faut dire que cette 15e édition, sous la présidence d’honneur de M. Réal Couture, offrait une 
programmation d’une qualité impressionnante. La pièce d’ouverture « La mer et l’enfant », 
chantée par Suzanne Smith et Emma-Rose, sa petite-fille de 8 ans, en a ému plus d’un. C’est 
plus d’une cinquantaine d’artistes, en provenance de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Ontario, qui 
se sont succédés tout au long de la journée.  Comme à chaque année, chacun des artistes était 
content et fier de bénéficier d’une tribune comme le Télé-Don et TV Témis est tout aussi satisfait 
d’offrir un tel tremplin pour les talents d’ici.  
 
Le moment fort de la journée a été, sans aucun doute, la diffusion surprise de la vidéo rendant 
hommage aux fondateurs de la télé, Ernest et Gisèle Laplante.  Surprise qui fut couronnée par la 
présence de personnalités politiques, soit le député et ministre M. Luc Blanchette de même que 
le maire de Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher qui tenaient à saluer personnellement tout le 
travail accompli par Ernest et Gisèle, depuis 17 ans. 
 
À 18h30, avait lieu la cérémonie du passage du flambeau lors de laquelle monsieur et madame 
Laplante ont officiellement transféré les pouvoirs à la nouvelle équipe : M. Frédéric Patoine et 
Mme Chloé Beaulé-Poitras. Ce sont plus d’une soixantaine d’invités qui sont alors montés sur 
scène afin de porter un « toast » à l’avenir de la télévision communautaire du Témiscamingue.  
 
En conclusion, le Télé-Don ne serait pas possible sans l’aide précieuse de près de 60 bénévoles 
qui s’activent tout au long de la journée, que ce soit à l’animation, à la technique ou à la collecte 
des dons.  D’ailleurs, il est important de souligner la participation du Théâtre de la Loutre, du 
Projet TRAPPE et de l’Association de Canot-Camping, qui ont fait la sollicitation dans la rue. 
Ceci témoigne bien que c’est grâce à l’énergie de la collectivité qu’un tel événement peut se 
réaliser, et comme l’a mentionné M. Ernest Laplante, « il y a un peu de chacun de vous dans la 
télévision communautaire du Témiscamingue. »  
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