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Mot de la présidente

Depuis sa fondation en 1988, notre Société poursuit, entre autres, les objectifs suivants:
regrouper les personnes intéressées à la généalogie, l'histoire et au patrimoine, publier les écrits
relatifs à la généalogie, à l'histoire et au patrimoine, favoriser les échanges et l'entraide entre
les chercheurs.
Nous avons pris divers moyens pour atteindre ces buts: la publication de notre revue Le
Bercail, 17 répertoires (baptêmes, mariages, sépultures et annotations marginales) et 3 volumes
hors série. D'autres parutions sont sur le point d'être publiées. Il y a eu aussi de nombreuses
rencontres avec les jeunes, différents organismes, comités, médias...
Des projets se dessinent à l'horizon. Il faut souligner que nous participons au comité qui
prépare un mini-congrès des organismes de généalogie, d'histoire et du patrimoine de la région.
Monsieur Pascal Binet, membre de notre Société, supervise ce rendez-vous régional qui aura lieu
le samedi 16 octobre 2004, au Cégep de Thetford. L'invitation est donc lancée à toutes les
personnes intéressées. D'autres renseignements à ce sujet vous seront fournis au cours des
prochains mois.
En tant que nouvelle présidente de notre Société, j'ai l'intention de continuer l'œuvre de
mes prédécesseurs qui ont accompli un travail formidable. Toutes nos réalisations ont été et
seront possibles grâce à l'ardeur inlassable de nos dévoués bénévoles. Leur implication est nécessaire au bon fonctionnement de notre Société.
Mesdames Françoise Grenier et Céline Roy ainsi que monsieur Marcel Doyon ont quitté le
conseil d'administration. Nous les remercions pour les services rendus à notre Société. Il faut
mentionner que ces personnes désirent poursuivre leur aide. Nous souhaitons la bienvenue à
madame Pauline Nadeau, messieurs Émérille Grégoire et Dany Tanguay qui ont accepté de
prendre la relève.
Le présent Bercail souligne le 30e anniversaire de la Télévision communautaire de la
région de L'Amiante (TVCRA). Nous adressons un merci spécial à l'équipe de cet organisme qui a
collaboré de près au contenu et au montage de notre revue.
Vous y découvrirez l'histoire d'une télévision communautaire bien présente dans notre
région, ainsi que celle du cc vieux couvent Saint-Alphonse» devenu le Centre communautaire
Marie-Agnès-Desrosiers (CCMAD). La Société des archives historiques de la région de L'Amiante
(SAHRA) a préparé un texte concernant la conservation d'une vidéocassette. Les archives sont
indispensables à l'histoire. L'œuvre socioculturelle se poursuit au sein de notre collectivité.
Passez une agréable saison estivale!

Jeannette Giguère
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J'ai grand plaisir à joindre ma voix à celle des auditeurs
et auditrices de la station communautaire TVCRA pour
souligner avec éclat son 30e anniversaire.
Les médias communautaires jouent dans leur milieu un
rôle irremplaçable lié à la santé de la démocratie et à la
diffusion de la culture au sens le plus large du terme. À ce
titre, la station de télévision de la région de l'Amiante
accomplit depuis sa fondation un travail dont il faut saluer la
qualité et la constance. J'en félicite chaleureusement les
bénévoles qui, tout au long de ces années, l'ont animée avec
générosité et talent au bénéfice de la collectivité
thetfordoise.

C'IIftuft
et CommulllC'atlofts

Québec : :

Joyeux 30e anniversaire et longue vie à TVCRA 1
La ministre de la Culture
et des Communications,

Line Beauchamp
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TVeRA : balbuUements
L'idée est lancée/
Lorsqu'un organisme est mis sur pied,
c'est habituellement pour répondre à un besoin du milieu. Un grand vide devait être
comblé et c'est ainsi que des individus, sensibilisés à cette cause, décident de mettre le
processus en marche. Tout était à faire dans
ce domaine et ces gens ont su relever leurs
manches, mettre leurs efforts en commun et
travailler sans relâche pour atteindre leur
objectif premier, soit de créer une télévision communautaire dans la région de
L'Amiante. Le défi était de taille, cependant, cette belle aventure méritait que l'on
s'y consacre totalement. Les personnes intéressées se regroupent donc, en discutent et,
convaincus que ce projet est réalisable, se
mettent immédiatement au travail.
Selon la définition du dictionnaire, la
télévision communautaire « c'est un temps
de télévision et des moyens de réalisation
mis à la disposition de collectivités, de
groupes, pour la présentation de certaines
émissions ••• 1 Cette simple définition représentait un rêve longtemps caressé. Il était
maintenant l'heure de passer aux actes. La
première rencontre eut lieu au sous-sol du
presbytère de l'église Saint-Noël-Chabanel à
Thetford Mines. Que cherchons-nous réellement en créant une télévision communautaire? Les réponses fusent de toute part :
• Faire connaître ce qui se passe
chez nous
• Donner la parole aux minorités
• Sauvegarder le patrimoine (histoire de certains bâtiments, entrevue avec des gens ... )
• Sensibiliser la population sur
certains sujets (racisme, immigration, violence... )
• Expliquer en quoi consiste
l'adoption de certains règlements de la Ville
• Faire connaître les organismes
communautaires de la région
1 Dictionnaire Petit Robert, 1986, page 1935
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Ghislaine Gervais
• Faire découvrir certains secteurs
d'activités
• Diffuser les nouvelles d'intérêts
communs (politique, social, économique... )
• Répondre aux besoins de la
collectivité
C'est ainsi qu'au terme de la rencontre,
tous se mettent d'accord sur les objectifs à
atteindre:
• Donner la priorité aux groupes
populaires
• Assurer la libre expression des
travailleurs
• Permettre le développement et la
promotion des services communautaires
• Susciter une prise de conscience
et des réactions face aux situations et aux problèmes d'intérêt
public
Afin de se faire connaître, le groupe
conçoit une brochure explicative, par l'entremise de Hugues Gilbert, sur cette forme
de télévision qui commence à prendre racine
au Québec. Tout ce qui est nouveau suscite
des questionnements, des doutes et parfois
même de la controverse... Il était donc de
mise de prendre les devants.
L'organisme reçoit ses lettres patentes le 21 août 1973. À cette époque, le
siège social était situé au 1637 Notre-Dame
Nord à Thetford Mines. À titre de premiers
administrateurs provisoires, les noms de
Michel Bolduc, Hugues Gilbert et Alain Couture apparaissent sur les lettres patentes. Le
21 août suivant, la Télé communautaire de
la région de L'Amiante était incorporée.
L'assemblée générale de fondation eut
lieu le 10 octobre 1973. Dans un premier
temps, il y eut l'adoption des règlements généraux, l'acceptation des principes directeurs et l'adoption des orientations de la télé communautaire. Par la suite, l'on procéda
à la reconnaissance officielle des 15 orga5

nismes fondateurs de la TVCRA dont voici
l'énumération:
• Association coopérative d'économie familiale (ACEF)
• Caisse d'économie de la Vallée de
L'Amiante
• Caisses
populaires
Desjardins
(Mini-Comité)
• Confédération des syndicats nationaux (CSN)
• Club Oasis
• Conseil régional de pastorale
• Cooprix
• Jeunesse ouvrière catholique de
l'or blanc (JOC)
• Ligue de citoyens du Quartier
Mitchell
• Métallos - Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)
• Mouvement des travailleurs chrétiens
• Société nationale des Québécois
(SNQ)
• Association des professeurs de
L'Amiante (CEQ)
• Union des oubliés de la terre
• Union des producteurs agricoles
(UPA)

Heureusement les bénévoles et le personnel ne comptent pas leur temps. Ils y
croient à la télé communautaire et travaillent très fort pour en assurer sa survie et
son développement. Le premier local fut
loué dans l'ancienne chapelle de l'hospice
Saint-Alphonse, situé au 22 de La Fabrique à
Thetford Mines. C'est à cet endroit que l'on
retrouvait le premier regroupement d'organismes communautaires et populaires. Il se
composait de la Société Nationale des Québécois (SNQ), l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF), le Regroupement
des assistés sociaux et la Télévision communautaire de la région de L'Amiante (TVCRA).
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Ce n'est que plus tard, en 1978, que l'on
accueillera des membres à titre individuel.
Le premier à obtenir sa carte est Georges
Dionne. Celle-ci lui fut remise par Paul-Émile
Lepage, directeur de l'organisme. Progressivement, la TVCRA prend forme.
Du pain sur la planche...

Les débuts de l'organisme se résument à
ces quelques mots cc un combat de survie ».
Des énergies phénoménales sont mises sur
des dossiers de la première heure :
•
•
•
•

Trouver un local
Financer l'organisme
Acheter de l'équipement
S'entendre avec l'entreprise de
câble
• Produi re des émissions
• Recruter du personnel qualifié et
des bénévoles
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

Premier local de la TVCRA
22, rue de la Fabrique

Source: TVCRA

Le financement fut un dossier de taille.
Il consistait à remplir une tonne de paperasses pour les différentes demandes de subvention, à rencontrer de nombreuses personnes et organismes et surtout à les
convaincre de la faisabilité du projet.
Heureusement, les Caisses populaires Desjardins de Thetford Mines et la Caisse d'économie de la Vallée de L'amiante contri6

Deux permanents furent engagés pour
le bon fonctionnement de la Télé, soient
Claire Fradette et Luc Gonthier. La Télé
devenait ainsi un instrument d'information,
de formation et d'éducation, contrôlée par
des groupes populaires et au service de tous
les travailleurs. 4-3-2-1, silence, on tourne!
Enfin, la première émission est diffusée le 9
mai 1974. La Télévision communautaire ne
faisait pas l'unanimité dans la région et elle
dut mener plusieurs combats féroces. Plusieurs personnes ne partageaient pas les visions militantes de l'organisme et se faisaient un malin plaisir d'y mettre des bâtons
dans les roues. Heureusement, plusieurs
groupes exprimeront leur satisfaction et leur
attachement à la télé communautaire. lB

buèrent à amasser un montant d'environ
15,000$. En ces débuts fort difficiles, l'achat
d'équipement se résumait en caméras portatives, magnétoscope, ruban vidéo Yz pouce...
soit le strict nécessaire permettant à la
TVCRA de fonctionner au minimum.

À cette époque, le propriétaire de
Thetford Vidéo était Georges-Edouard Morin.
De nombreuses négociations, menées, entre
autres, par Robert Tarini, furent entreprises
afin d'obtenir du temps d'antenne pour la
télévision communautaire. Après des mois de
pourparlers, l'obtention de mille mètres de
câble allait permettre à la TVCRA de relier
son humble studio au réseau de distribution
régionale.

f------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j
1

j

La Fédération des TVC autonomes regroupe 47 télévisions communautaires à but non lucratif,

1 réparties dans 15 des 17 régions du Québec, qui rejoignent jusqu'à 1 300000 téléspectateurs et

téléspectatrices. La Fédération est subventionnée par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Fédération est membre du Comité Aviseur du SACA, du Chantier d'Économie sociale et de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. La TVCRA est à
l'origine du regroupement avec les TVC de Plessisville et de Victoriaville.
~

~

Source: Bulletin de liaison, Volume 4, numéro 18 - Mai 2004
~_.
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___________ _ _______________________________________ • ___ _ _______ • ___________ • ____________________ ___ __ • _____________________ ______ J

Noms

Années de présidence

Conrad Lagueux
Robert Tarini
Jean-Pierre Aumont

1973-1974
1974-1976

L.___N_o_m_s _ _---+_A_n_n_é_es_ d_e_p_r_és_i_d_e_n_ce_
!, Charles Coulombe
li

Rock Bilodeau
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1992-1995

-----------~-----_ _ _ _~I _ _ _ _- - _ - - - - - - -

1977-1983

!Luc Laliberté

1995-2000

_1

Nicole Ma._rt
_e_l _ _--;_____1_9_84
_ -1_9_8_5 _____i_A_n_ne_-_Marie Cloutier
Michelle Audet

1991-1992

_______ ._ ._ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _

-.-L
1

2000 à ce jour

1985-1990
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Histoires saintes ou f allait qu'ils y croient en krisss ...
Aux premiers bénévoles de la TVCRA...
Sacristie ...
Imaginez d'abord une petite chapelle, en
bardeaux d'amiante rose délavé, accolée à
un édifice dépareillé en brique et vous aurez
déjà une bonne idée de ce qu'était alors le
22, rue de la Fabrique. C'est là, au milieu de
fusibles qui sautent, de toilettes bouchées,
et d'un constant va-et-vient de gens qui se
connaissaient plus ou moins que l'esprit de la
TVCRA a grandi... En fait, pour être franc et
avec le recul, c'était souvent le bordel,
mais, autant l'avouer aussi, nous sommes
plusieurs, tout sexe confondu, à y avoir pris
notre pied 1 Et même posé ce pied définitivement dans ce qui devait devenir notre
vie...

Autrement, imaginez un prêtre-ouvrier,
Jean-Pierre Aumont, pour qui la TVCRA était
un outil de progrès social alors que, pour le
Progrès de Thetford et sous la plume réactionnaire de son éditeur, M. Larochelle, la
TVC et Jean-Pierre Aumont ne furent jamais
rien d'autre que les instruments du communisme...
Imaginez aussi la "grand yeule" la plus sympathique que j'aie connue: Robert Tarini. Il
vous bombardait, sans vous laisser le temps
de penser, ces images, d'une intelligence
rare, qui émanaient à la vitesse de la lumière de son imaginaire... Bien sûr, pour plusieurs, c'était un fou ... La TVCRA en a fait,
heureusement, son premier président 1 (Note
aux Américains : Vaut toujours mieux larguer
de l'intelligence que des bombes dites
intelligentes. )
Et puis, imaginez la très lumineuse et si bien
prénommée Claire... Sans doute, la femme la
plus importante dans ma vie après ma
mère... Je ne serais pas la moitié de ce que
je suis si je ne l'avais pas croisée et eue
comme camarade de travail à la TVCRA...
Comme beaucoup d'autres à ce moment-là,
je l'ai aimée tout de suite et je l'aime
toujours tout autant...
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004
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Imaginez finalement, dans ce contexte, ce
"tit cul" que j'étais aux cheveux trop longs et
aux idées encore très courtes qui, sans trop
s'en rendre compte, en débarquant dans cet
environnement, à l'automne 74, avec l'intention de changer le monde a plutôt vu sa vie
complètement désorientée... à son plus
grand plaisir 1
Première communion
À peine engagé, ce fut le branle-bas de combat. Obnubilé par le côté spectaculaire de
l'incendie, je mis du temps à découvrir toute
cette tristesse qui habitait le regard de mon
père qui me servait, ce jour-là, de "chauffeur". Ce n'était pourtant pas SA mine, mais,
je crois que, comme plusieurs autres, il avait
pressenti alors que quelque chose d'indéfinissable venait de s'envoler en fumée. De
fait, le feu du moulin de la King Beaver
devait faire la preuve que l'amiante n'était
pas aussi indestructible que nous ne l'avions
tous longtemps cru 1
Je vous salue les Marie ...
Alors que, déjà, plusieurs rêvaient du Grand
Soir en distribuant En Lutte ou La Forge, je
me souviens davantage d'un petit matin ...
Plutôt brumeux d'ailleurs 1 Des femmes
nerveuses, voire la peur au ventre mais
néanmoins déterminées, bloquaient l'entrée
de la Lake Asbestos désertée par les travailleurs sous le coup d'une injonction. Ce
matin-là, le conflit et la négociation ont pris
un tout autre visage. Ces femmes ont dès
lors imposé et redessiné la façon de conduire
et de soutenir un conflit de travail. Elles
devaient être prises en comptel
Le Golgotha
Nous étions tous là, enserrés et fiers, sur la
galerie arrière du 22 à regarder béatement
un technicien brancher un câble, en apparence si anodin, à la chapelle qui nous servait de studio. Bien peu de gens auraient pu
alors comprendre que ce câble représentait
en fait une victoire sur la liberté d'expression 1 Un gain résultant de longues luttes et
de lancinants et innombrables voyages à
Québec pour convaincre les institutions ré8

glementaires de l'époque (la Régie du Québec et le CRTC) que les interdictions de diffusion, le plus souvent farfelues, du câblodistributeur, M. Morin, n'étaient non seulement pas fondées mais que conséquemment
nous devrions pouvoir diffuser notre homélie
hebdomadaire de notre chapelle ...

cette fois, livré aux instincts communautaires... Le bordel comme avant, mais autogéré ... C'est le 37 ... J'ose croire que tous y
prennent toujours leur pied 1

Petit glossaire à l'usage des plus jeunes
lecteurs
Changer le monde
Dans les années 70, on rêvait toujours de
changer le monde même après avoir atteint
la vingtaine et même, ça nous amusait
toujours. Cette expression a, été depuis, je
le crains, remplacée par rêver d'acheter le
monde...

Les anniversaires ont souvent été pour les militants de la
première heure une occasion de se retrouver.
Nicole Martel, Robert Tarinl et Luc Gonthler sont réunis
à l'occasion du Hl" anniversaire de la TVCRA.
Source: TVCRA

Qui plus est, la diffusion à l'extérieur de
Thetford Mines demeurait alors un vœu
pieux... Que seule la foi de nos bénévoles
pouvait contrer... Ça fera sourire aujourd'hui
de savoir qu'ils devaient, chaque semaine,
venir chercher à la TVCRA un lourd magnétoscope, des rubans de diffusion fragiles
ainsi que les parfois improbables branchements techniques. À Black Lake, ils devaient ensuite gravir un long et improbable
chemin, surtout l'hiver, jusqu'à la cabane du
câblodistributeur, se brancher et diffuser
nos émissions tout en évitant les engelures.
Et malgré tout, se faire parfois engueuler
des retards ou de la qualité de la diffusion ...

Exergue
Le conflit de 1975 a permis d'amorcer la
régionalisation de la diffusion de la TVCRA
notamment à Black Lake et East Broughton.
Le retour de l'enfant prodigue
Après, je l'avoue, quelques infidélités, je
suis revenu dans la région pour y travailler
13 ans à l'ACEF et contribuer au déménagement et quelquefois au contenu de la
TVCRA. Devinez où ? Dans un couvent ... mais
Le Bercail, vot. 13, #2, juin 2004

Le Grand Soir
Sorte de grand COll universel où tout le
monde jouirait en même temps et d'un égal
bonheur...
En Lutte et La forge
Outils de propagande des groupes marxistesléninistes fort actifs pendant le conflit de
1975. Exit dès lors le plaisir de la délinquance politique... Avec eux, fallait devenir
des professionnels de la révolution permanente. Et ce n'était pas de la tartel Avec eux
débarquèrent aussi quelques individus dont
Nigel qui s'avéra une taupe de la police.
Prêtre-ouvrier
C'était en quelque sorte un curé qui maniait
plus le marteau que le bréviaire et qui portait plus la chemise hors des pantalons que
la soutane.
Que tous ceux et celles qui se seront reconnus dans ces petites histoires anodines
sans pour autant y avoir été nommés reçoivent toute ma tendresse ... Je ne garde de
vous que de bons souvenirs.. .
Luc Gonthier a travaillé à la TVeRA de 1974 à 1976.
Aujourd'hui, il est recherchiste à la pige à l'ONF et
journaliste pour TVA Publications. 1!!1
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Histoire des TVC au Québec
À la fin des années '60, l'offre télévisuelle se résumait à 12 canaux. On trouvait,
sur la roulette, 4 stations de Montréal, celles
de Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke,
Radio-Québec et les réseaux américains. 30
% des foyers n'avaient pas encore la télévision en couleurs. Puisque la télévision
communautaire produisait en noir et blanc,
on ne voyait pas la différence. Aujourd'hui,
les écrans d'ordinateurs sont en couleurs et
les nouvelles productions en noir et blanc
s'appellent vidéo d'art. Les émissions d'actualité de l'époque sont les documents d'archives d'aujourd'hui et les gens d'aujourd'hui écrivent l'histoire pour demain.
À l'époque des douze canaux, les
gens ordinaires étaient peu présents au petit
écran. Télévisions publiques et télévisions
privées tenaient bien en main les leviers de
la communication. Le contenu des émissions
était l'affaire des directions qui savaient
faire de l'information et le public n'était
que le récepteur, bien assis devant son téléviseur.

La TVCRA figure parmi les pionnières
de la télévision communautaire au Québec.
L'histoire officielle situe la première TVC, à
Normandin, au Lac St-Jean. D'autres histoires mentionnent des expériences antérieures, à Mont-Laurier ou à Saint-Raymondde-Portneuf. Mais quel que soit le lieu qui a
vu naitre la première TVC, l'introduction des
systèmes de distribution de signaux de télévision au moyen du câble, combinée à l'expansion d'une technologie de production
très conviviale, la vidéo, ont favorisé l'apparition de chaines de télévision locale, la télévision communautaire.
L'arrivée de la télévision communautaire col'ncidait avec le développement de la
câblodistribution au Canada. Il s'agit d'un
réseau de distribution en circuit fermé, qui
augmente la qualité de diffusion de toutes
les chaines de télévision, quelles que soient
les caractéristiques géographiques de la région. À la différence de la réception par antenne, qui se fait librement, sans frais, l'acLe Bercail, vol, 13, #2, juin 2004

Isabelle Voyer
cès à la diffusion par câble se fait par abonnement, ce qui assure à l'entreprise des revenus stables et substantiels. Les compagnies de câblodistribution évoluaient alors
dans un environnement monopolistique, sans
concurrence. En échange de ces privilèges,
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) demandait aux entreprises de retourner une partie
de leurs revenus à la collectivité, en mettant
à la disposition de leurs abonnés un service
de télévision locale sur un canal prévu à
cette fin, le canal communautaire. C'est
donc une obligation réglementaire du CRTC
qui a permis la naissance de la télévision
communautaire au début des années '70.
D'un bout à l'autre du Canada, là où s'implantait un réseau de câblodistribution, on
voyait apparaitre une station de télévision
opérée par l'entreprise de câble.

Les télévisions communautaires: une voix
pour la démocratie québécoise
Au Québec, le développement de la
télévision communautaire a cependant pris
une trajectoire bien à elle. L'arrivée de
cette nouvelle possibilité technologique a
cOl'ncidé avec un courant social très fort. Au
début des années '70, dans différents secteurs d'activités, on assistait à des initiatives de prise en charge collective par des
groupes populaires. À l'affût des besoins des
citoyens et soucieux de mettre en place des
alternatives pour y répondre, cette vision référait à des valeurs d'identité collective et
d'appartenance, d'égalité et de solidarité,
Les besoins en communication et en
information des populations locales et régionales, ont amené des citoyens à mettre en
place leurs propres médias, communautaires. Les télévisions communautaires, les
journaux et les radios, permettent aux gens
d'être en lien les uns avec les autres, d'être
informés, de s'informer entre eux des réalités qui les concernent. Depuis plus de 30
ans, les télévisions communautaires ont permis l'échange des informations et des idées,
le développement d'initiatives locales, l'ex10

erdce d'une dtoyenneté quotidienne et sou. tenue parce qu'eLLes offrent un canal d'expression et de prise de contact, un espace
de dialogue.

nouveau programme de subventions 10 ans
plus tard.

À cette époque, le Canada et le
Québec se livraient à une lutte pour l'obtention de la juridiction des communications. Le Québec affirmait sa détermination
en cette matière, notamment par le soutien
finander aux télévisions communautaires qui
émergeaient partout sur le territoire. Grâce
à cette implication, qui favorisait les initiatives locales de groupes de dtoyens, on
trouve au Québec aujourd'hui, de façon
presque exclusive, des TVC autonomes, des
corporations à but non lucratif de télévision
communautaire, prises en charge et gérées
par la collectivité.

Le contexte change radicalement en
1998, avec l'arrivée de la déréglementation.
Exit le modèle monopolistique, place à la
concurrence dans l'industrie de la distribution de services de télévision. Les entreprises de câble devront maintenant se mesurer aux entreprises de diffusion par sateLLite,
dont BeLL ExpressVu, propriété de la gigantesque, très riche et omniprésente Bell Canada. Cette déréglementation libère les câblodistributeurs de certaines obligations
dont celle de maintenir un canal communautaire. La plupart déddent de le conserver
voyant dans ce canal, qui leur est exclusif,
un avantage concurrentiel que n'offrent pas
leurs rivales.

Il importe de prédser que la télévision communautaire, contrairement à la radio communautaire, n'est présente que sur
le câble et que la licence émise par le CRTC
est la propriété de l'entreprise de câble et
non celle du groupe communautaire qu'est
la TVC.

Du Salon 3R, Victoriaville
France Belhumeur interview René Lévesque

Mai 1983
Source: TYCBF (Télévision communautaire des
Bols-Francs)

En 1987, le gouvernement du Québec,
a retiré son programme de subventions aux
TVC autonomes, ce qui a un effet déstructurant pour ces organismes communautaires.
Malgré cela, grâce à l'implication du milieu,
mais surtout au travail de ceux et ceLLes qui
s'engagent corps et âme dans la communication locale, les TVC ont fait face à ces difficultés. Le gouvernement ramènera, un
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La télévision communautaire dans la houle

Malheureusement, certaines entreprises, au Québec comme au Canada, détournent le sens communautaire du canal
communautaire en adoptant des orientations
privées qui tendent à commerdaliser le canal communautaire pour servir leurs seules
fins corporatives. Certaines iront jusqu'à exclure des ondes des TVC autonomes, qui produisent la programmation communautaire
depuis de nombreuses années, pour les remplacer par des professionnels reconnus de la
colonie artistique.
Face à un tel enjeu, les milieux se
mobilisent. Les TVC autonomes se donnent
un regroupement provindal, la Fédération
des TVC autonomes du Québec, dont l'un
des mandats prioritaires sera de tout mettre
en œuvre pour saisir le CRTC et le Parlement
canadien de l'erreur réglementaire commise
et d'œuvrer à la réintroduction de règlements garantissant la protection et l'intégrité de l'espace télévisuel communautaire.
Une formidable mobilisation réunit le gouvernement du Québec, des centaines d'organismes, d'institutions et des milliers de
dtoyens.
Finalement, le 10 octobre 2002, le
CRTC adopte un Cadre stratégique pour les
Suite page 22 - HISTROIRE DES TVC
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Un canal, deux producteurs différents

Louise Nadeau et Thérèse Pelchat

Une confusion a toujours régné dans l'esprit des téléspectateurs de Thetford Mines, parce
que le canal communautaire est depuis plus de 30 ans partagé par deux producteurs, l'entreprise
propriétaire du câble et l'organisme communautaire autonome qu'est la TVCRA.
Après que le milieu ait fait conna;tre
ses intentions de créer une télévision communautaire au printemps 1973, le propriétaire de Thetford Vidéo, Georges-Édouard
Morin, décidait d'offrir à l'automne un service de programmation communautaire,
nommé Vidéo-Locale. Dès lors, la confusion
s'est installée. Imaginez la perplexité du
téléspectateur. Le service de Vidéo-Locale
se définissait comme «Une TV pour tous les
gens de Thetford» alors que la TVCRA avait
pour slogan: «Une 1Y à nous autres».
Quand l'entreprise locale a été vendue
en 1988 à Cogeco Câble, l'un des deux
géants de la câblodistribution au Québec, la
cohabitation sur le canal 9 des deux organisations, privée et sans but lucratif, a été
maintenue. À l'époque, la TVCRA aurait bien
aimé se voir confier la gestion du canal communautaire et le financement qui va avec,
puisque c'était pratique courante dans plusieurs autres régions du Québec.
On comprendra que le câblo a très
mal accueilli la mise sur pied d'une télévision communautaire qui voulait «donner la
parole à ceux et celles qui traditionnellement en sont exclus» et promouvoir «la libre
expression des travailleurs et des groupes
populaires». Il ne faut pas oublier que c'est
l'époque où tout ce qui bouge et lève le ton
est taxé de méchant communiste. Un organisme humanitaire comme Rallye Tiers
Monde ne pouvait même pas annoncer une
activité dans Le Progrès de Thetford même
en achetant un espace publicitaire. Dans une
lettre datée du 29 novembre 1973, le président de Thetford Vidéo offrait aux fondateurs de la TVCRA la possibilité d'utiliser
son studio et ses équipements. Mais ceux-ci
tenaient à préserver l'autonomie de l'organisme naissant dans sa gestion et dans sa
production.
Les relations ont été très tendues jusqu'au début des années 80. Les dirigeants de
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la TVC se sont battus farouchement pour obtenir le premier 1000 mètres de câble le reliant au premier studio sur la rue de La Fabrique et pour arracher du temps d'antenne
minute par minute. Pour obtenir gain de
cause, la TVCRA s'est tournée à quelques reprises vers les instances fédérales et provinciales qui réglementaient les télécommunications, le CRTC et la Régie des services publics du Québec. En avril 1975, la TVCRA
obtenait de la Régie son accréditation à titre
de comité communautaire d'abonnés et
d'usagers de l'entreprise publique de câblodistribution de la communauté de Thetford.
Cette reconnaissance juridique lui facilitait
l'accès aux ondes, car la fonction principale
du comité était d'approuver la production
communautaire et de susciter la participation.
Ce qui ne veut pas dire qu'avec ce nouveau statut, la TVCRA n'a plus eu de bâtons
dans les roues. La piètre qualité des ondes
et la censure ont été au centre de plusieurs
échanges verbaux et écrits entre les deux
partis. Par exemple, en 1979, Thetford Vidéo
avait «retranché la publicité intercalée au
cours des émissions de la TVCRA» alors qu'il
s'agissait «d'une pancarte de la CSN invitant
la population à boycotter les produits Cadbury pour protester contre la fermeture de
l'usine et le congédiement de 500 travailleurs». D'autres litiges sont survenus durant
cette période, concernant entre autres la
facturation à la TVCRA du service de câble
ou de la dépense salariale encourue par
Thetford Vidéo pour diffuser les émissions de
la TVC.
Même si le roman est moins volumineux, l'histoire des relations entre la TVCRA
et les autres propriétaires du câble à East
Broughton, Robertsonville, Black Lake, SaintFerdinand et Disraeli n'est pas non plus à
l'eau de rose. Les petits câblos ne sautaient
pas de joie à l'idée de s'équiper adéquate12

ment pour diffuser les émissions produites
par la TVCRA. Pétitions, lettres et interventions auprès du CRTC deviennent parfois nécessaires pour convaincre les plus récalcitrants. En 1979, le câblodistributeur d'East
Broughton censure des émissions à caractère
syndical et n'assure que de façon irrégulière
la diffusion des émissions.
Le visage de la câblodistribution se
transforme à la fin des années 80. Cogeco
Câble fait l'acquisition des entreprises de
Thetford Mines, East Broughton, Coleraine,
Disraeli et Saint-Ferdinand pendant que Vidéotron met la main sur l'entreprise de Réal
Saint-Laurent à Robertsonville et Black Lake.
Pour la première fois dans son histoire, la
Télévision communautaire recevra un coup
de pouce financier du câblodistributeur. En
effet, Cogeco Câble accepte en 1988 de verser un montant forfaitaire de 300 $ pour la
production du bulletin hebdomadaire d'information, équivalant à 13 800 $ annueLLement. Ce bonheur sera éphémère, quand

Cogeco met fin prématurément, en décembre 1999 à l'entente qui le lie à la
TVCRA. La compagnie justifie cette décision
par «la récession, les spectres des taxes, TPS
et TVQ, le climat politique et la crise du
Golfe». Elle col'ncide curieusement avec la
contestation par l'ACEF de Thetford devant
le CRTC de l'augmentation de la facture de
câble. Après cette date, toutes les tentatives auprès de Cogeco et de Vidétron pour
obtenir du support financier seront vaines.
Avec l'arrivée de la déréglementation
en 1998, on a assisté à travers plusieurs régions du Québec à la présence de plus en
plus importante d'émissions réseau sur le canal communautaire et la perte de temps
d'antenne pour les émissions d'informations
locales. Les responsables de la TVCRA s'inquiètent de voir que le canal communautaire
perd tranquillement sa saveur locale.
Comme au moment de la naissance de la
télévision communautaire, l'accès aux ondes
redevient un enjeu d'actualité . •

Trois hf1U1e8 surie canaiS
avec Vidéo Locale

La confusion entre les émissions produites par la TVCRA et l'entreprise de câble remonte aux
années '70. Quand les groupes populaires et syndicaux ont manifesté l'intérêt de créer une
télévision communautaire, le câblodistributeur local, Thetford Vidéo, a décidé de mettre en
place un service de programmation communautaire. Depuis ce temps, la TVCRA et l'entreprise
de câble se partage le temps d'antenne sur le canal communautaire.
Source: Le Progrès - 15 avril 1975

. _ - - - - - - - - _._--------.
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L'histoire d'un média racontée par d'autres médias
Thérèse Pelchat et Louise Nadeau
C'est pour pallier à la pauvreté des médias locaux de l'époque que les groupes syndicaux,
populaires et coopératifs ont tout mis en œuvre pour doter en 1973 la région de L'Amiante d'un
média communautaire. Les fondateurs ont opté pour le moyen le plus fascinant de cette époque,
la télévision. Ainsi, ceux et celles qui étaient exclus des médias traditionnels seraient vus et
entendus de tous. Une grande victoire sur la liberté d'expression 1 Évidemment, la nouvelle
intruse, plutôt dérangeante avec sa lentille et son microphone pointés partout, n'a pas toujours
eu bonne presse. Voyez comment s'est écrite l'histoire de la TVCRA à travers les journaux d'ici
et même d'ailleurs.
Comment un milieu peut se doter d'un
service de télévision communautaire
La Tribune
22 mars 1973
• La télévision communautaire se veut au
départ un moyen pour les différents groupes
d'une communauté d'échanger des idées sur
le plan scolaire, social, politique ou autres.
Sa production étant différente de celle de la
télévision commerciale, la télévision communautaire sera régie tantôt par des bénévoles, tantôt par des permanents selon le
modèle adopté.
Le projet de TV communautaire
se concrétise
Courrier Frontenac
6 novembre 1973
• La télévision communautaire, c'est différent en ce sens que les gens ou un groupe de
gens décident de la programmation. Quelqu'un a une idée pour produire une émission
de télévision, ces personnes rencontrent les
responsables de la télévision communautaire, soumettent leur projet et préparent
ensuite l'émission qui pourra être diffusée
sur les ondes de la télévision communautaire. Il suffit de se conformer aux règlements du CRTC et aux lois provinciales des
communications. C'est à la portée de tous et
pour tous.
La Télé communautaire
embaucherait un permanent
La Tribune
31 janvier 1974
• La Télé communautaire de la région de
L'Amiante embauchera sous peu un permanent qui agira comme lien entre cette dernière et les organismes sociaux et culturels.
Il sera, de plus, un agent de liaison entre le
comité des finances et le comité pour le
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choix des émissions. Une des tâches importantes que devra accomplir le nouvel employé de la Télévision communautaire sera
de démontrer aux gens le fonctionnement
des appareils, car c'est eux qui procéderont
entièrement à la réalisation des émissions.
Ce responsable devra également voir à ce
que les émissions présentées correspondent
aux exigences de la CRTC (sic).
La Télévision communautaire au service de
tous les travailleurs
La Tribune
1974
• La Télévision communautaire se veut un
instrument d'information, de formation et
d'éducation contrôlée (sic) par les groupes
populaires et au service de tous les travailleurs. C'est ce que déclarait le président le
la TVCRA, M. Conrad Lagueux.
Monsieur Lagueux précisait que le rôle de la
TVCRA était de donner aux groupes de citoyens qui sont exclus des mécanismes de
décision au plan social, politique et économique, un moyen de communication qui soit
bien à eux.
Selon la Régie québécoise •..
La TVCRA est accréditée dans
la région de L'Amiante
Le Progrès
20 mai 1975
• Selon la Régie des services publics du gouvernement provincial, le groupe représenté
par la Télévision communautaire de la région
de L'Amiante possèderait le droit exclusif
d'approuver la programmation communautaire distribuée par Thetford Vidéo inc. Bien
entendu, cette décision de la Régie ne changera pas grand-chose dans la pratique. C'est
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le gouvernement fédéral, par l'entremise du
Conseil de la radio et télévision canadienne
(CRTC) qui accorde les permis de câblodiffusion et détermine les tarifs des abonnés.
Profitant de ce nouveau média d'information
en plus, l'Association des professeurs de
L'Amiante, organisme présidé par M. Robert
Tarini qui représente l'aile gauche de la section thetfordoise et l'abbé Jean-Pierre Aumont, du comité de la Pastorale, comptent
bien posséder un contrôle assez important
pour être en mesure de décider du genre
d'émissions et orienter la programmation.

• La guerre de la télé communautaire n'aura
pas lieu. Deux hommes qu'on aurait pu considérer - à tort - comme d'irréductibles protagonistes ont enterré samedi la hache de
guerre et fumé à Black Lake dans les bureaux du docte (sic) député de Frontenac à
l'Assemblée nationale le traditionnel calumet de paix.
La rencontre Lecours-Tarini a démontré une
fois de plus, que là où il y a dialogue, il y a
toujours possibilité d'entente. L'avenir dira
si cette paix conduite sous les meilleurs augures sera durable ou si les pressions des
usagers mettront fin à cette trêve en suscitant d'autres escarmouches.
Pas d'objection à la subvention
La Tribune
21 août 1975
• Le député de Frontenac à l'Assemblée nationale, M. Henri Lecours, a rencontré les dirigeants de la TVCRA. Et suite à cette rencontre, le député Lecours a précisé qu'en
principe, il n'avait pas d'objection à ce que
la TVCRA reçoive une subvention du ministère des Communications.

Claire Fradette,
11 ire permanente de la TVCRA)
Photo prise lors du 10· anniversaire de la TVCRA
Source : TVCRA

Lecours n'a pas voulu et
L'Allier non plusl
Courrier Frontenac
1975
• Une opposition dite motivée du député de
Frontenac à l'Assemblée nationale, M. Henri
Lecours, prive la TVCRA d'une subvention du
ministère des Communications du Québec.
C'est ce qui découle d'une lettre signée par
le ministre Jean-Paul L'Allier et adressée au
président de la TVCRA, M. Robert Tarini, en
date du 31 juillet.
L'insertion du médium communautaire dans
son milieu, sa correspondance et sa corrélation avec les aspirations collectives de la population qu'il entend desservir n'ont cependant pas été parmi les critères de la grille
d'analyse du jury.
Lecours et Tarini fument
le calumet de •• paix ••
L'or blanc
19 août 1975
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M. Lecours n'a pas nié qu'il ait émis certaines réserves sur les agissements de ce
média communautaire et ce, suite à des protestations reçues de certains organismes de
la région et de la part de particuliers. Les
commentaires touchaient particulièrement
la qualité de l'information diffusée par la
TVCRA.
D'autre part, le président de la TVCRA, M.
Robert Tarini, a souligné que la rencontre
n'avait pas été négative mais il s'explique
difficilement l'attitude du député. Il a également déclaré qu'il ne sera satisfait qu'au
moment de la réception de la subvention,
pas avant.
Octroi de 13 000 $
À la TVCRA : Lecours et Tarini
à couteaux tirés
L'or blanc
16 septembre 1975
• Un premier pas vient d'être franchi: la
TVCRA recevra un octroi de 13 000 $ pour
continuer à diffuser des émissions préparés
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par divers organismes et groupements populaires.
Telle est la concession consentie par le député de Frontenac à l'Assemblée nationale,
le docteur Henri Lecours, à la suite d'une
bataille épique au cours de laquelle le président de la TVCRA, Robert Tarini et le docte
(sic) représentant du peuple ont croisé le
fer. C'est probablement ce qui a fait dire à
plus d'un qu'ils étaient à couteaux tirés.

À Thetford - C'est pas comme ailleurs
Bulletin populaire
16 octobre 1975
•
cc Au début, on était plutôt syndical » dit
un gars de l'équipe. Maintenant, les positions syndicales sont dépassées. « On fait
plus de travail politique ». C'est ainsi que ce
sont des travailleurs qui ont pris l'initiative
d'aller tourner un vidéo chez les mineurs
d'Asbestos qui ne sont pas en grève: parler
de la grève de Thetford et de la région,
développer la solidarité entre les mineurs,
parler de l'unité de classe.
Depuis 2 mois, on avance plus de solutions
aussi ». Le Comité des femmes, par exemple, a tourné une vidéo sur la lutte et sur
leur rôle. Concrètement, on a montré qu'on
Q.ouvait avancer des éléments de solution.
«

Le poste de TV communautaire
reçoit deux importantes subventions
L'or blanc
30 décembre 1976
• Le ministère des Communications a donc
décidé d'attribuer la somme de 15000 S au
poste de TVCRA. Peu avant, toujours dans le
but d'appuyer le projet, les Caisses populaires de Thetford Mines subventionnaient
elles aussi pour une somme de 5 600 S.
TVCRA - Bilan positif
Courrier Frontenac
3 juillet 1977
• La TVCRA termine sa saison régulière avec
un bilan positif. En effet, au cours de l'année, celle-ci réalisa 96 émissions dont 67
(69%) ont été produites en collaboration
avec ses organismes membres soit populaires
coopératifs ou syndicaux.
Ils ont ainsi diffusé pendant 260 heures
d'émissions dans les quatre municipalités
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desservies. Sa présence dans les organismes
populaires de la région n'est plus à prouver
et son impact auprès de la population ne fait
qu'augmenter.
Mineurs de la région
bien accueillis en France
Courrier Frontenac
21 août 1977
• Selon les gens de la TVCRA, les commentaires émis suite à cette expérience unique
laissaient dégager une grande satisfaction de
part et d'autres. L'accueil chaleureux des
gens de Monceau a certes été le facteur dominant de ce séjour. Une des parties du projet qu'il ne faut pas négliger est la réalisation d'un document audio-visuel sur les
différents aspects du stage.
Jean-Pierre Aumont :
nouveau président de la TVCRA
Courrier Frontenac
19 décembre 1977
• Une restructuration du conseil d'administration, une ouverture plus grande en ce qui
a trait au choix de ses membres ainsi que la
nomination de M. Jean-Pierre Aumont à la
présidence en remplacement de M. Robert
Tarini; telles sont les principales décisions
prises au cours de l'assemblée générale annuelle de la TVCRA tenue le 12 décembre
dernier. La TVCRA modifiait sensiblement sa
structure en adoptant une résolution permettant à tous d'en devenir membre, c'est
ainsi que dorénavant, il ne sera pas nécessaire de faire partie d'un organisme pour
être membre de la TVCRA.
Nouvelle porte ouverte
Courrier Frontenac
15 octobre 1978
• Suite à une modification importante apportée à ses règlements, la TVCRA accueillera désormais des membres à titre individuel.
C'est ainsi que toute personne intéressée
pourra maintenant obtenir une carte de
membre à la condition qu'elle paie une cotisation minimum annuelle de 1 S et qu'elle
soit en accord avec les objectifs de la
TVCRA.
TVCRA une télévision populaire
Courrier Frontenac
26 septembre 1978
• C'est sous l'enseigne de la démocratisation de ses appareils et de la préoccupation
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populaire qu'ont décidé de loger les deux
permanents-hommes à tout faire de TVCRA
MM. Mario Rouleau et Claude Sévigny.
En fait, il n'y a pas que ses membres qui
peuvent se servir des caméras. cc Tout le
monde peut participer à la télé communautaire, ont répété Mario et Claude, à condition que les objectifs de la télévision communautaire soient respectés » . Mais, nous
ne nous embarquons pas politiquement,
continua-t-il, la télé, c'est pour la libre expression de tous et ce que nous recherchons
habituellement, c'est la confrontation des
fdées ».
La télé communautaire se veut
plus présente que jamais
La Tribune
30 septembre 1979
• Un certain nombre de projets seront soumis aux membres mais les responsables
comptent également sur l'initiative et l'esprit de créativité des membres pour élaborer
d'autres projets originaux afin de mettre en
œuvre les objectifs de la TVCRA. Ces objectifs sont, entre autres, de favoriser l'information, l'éducation et la participation populaire, de susciter une prise de conscience et
des réactions face aux événements et aux
situations qui ont un intérêt public et de
permettre le développement et la promotion
de services communautaires autres que la
TVC.
Pour M. Aumont, de tels objectifs sont importants à poursuivre dans une région
comme la nôtre afin de stimuler la réflexion
face aux enjeux de certaines situations et
afin d'encourager les efforts de créativité et
de prise en charge par la population de son
avenir culturel, politique et économique.
Séjour fructueux
pour les mineurs français
Courrier Frontenac
22 mai 1979
• cc Les gens de Thetford Mines nous ont réservé un accueil des plus chaleureux, et
c'est ce qui nous permit de nous impliquer
assez profondément dans la vie d'ici et ce,
autant sur le plan professionnel que sur le
plan personnel. » C'est l'essentiel du message qu'a livré Bertrand Ferriolt, chef de
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

groupe des mineurs français, lors d'une conférence de presse tenue à la Télévision communautaire de la région de L'Amiante mercredi dernier.
Huit Québécois en visite
au Bassin Minier
Journal français (Source inconnue)
17 juin 1979
• Dans le cadre de l'échange effectué par
l'Office Franco-Québécois après une visite
du chargé de mission M. Bernard Coste secrétaire adjoint du comité d'entreprise de la
Houillère à Stetford mines (mines d'étain)
(sic) dans la région québécoise, ce sont 8
québécois qui ont débarqué vendredi en gare
de Montceau à 17 h 39 très précises, sous la
conduite de M. Pierre-Yves Schaeffer accompagnat eur français de Paris.
Jean-Pierre Aumont - ce n'est pas l'acteur,
mais un prêtre canadien - fait partie de la
belle équipe qui visitera le Bassin-Minier.

«Ce"e année, llOlIS awn! ure p!01t&'l1.matiOll ~intérel local ...»- Aumont.
Source: Le Progrès de Thetford - 1979

Échange franco-thetfordois intéressant
Courrier Frontenac
20 novembre 1979
• Dans le cadre d'un échange de travailleurs
miniers entre ceux de la région de Thetford
Mines au Québec et ceux de la région charbonnière de Monseau en France, les travailleurs ont établi des contacts culturels et syndicaux, dans le but de faire ressortir les si17

militudes et les différences des deux régions
caractérisées par les mines.
Les délégués locaux qui se sont rendus en
France ainsi que trois membres de la TVCRA
ont justement monté un film sur cet
échange. Le film d'une durée d'une heure
s'intitule « Y faut voir pour voir » et constitue un survol des choses ressenties par les
deux groupes tant au niveau social, culturel
que syndical.
Les grandes lignes qui ressortent du film sont
à l'effet que les régimes de vie sont différents. Car, selon les Français, les salaires
sont à peu près les mêmes en France qu'au
Québec, mais les Québécois possèdent beaucoup plus de biens matériels. Les conditions
de travail sont meilleures, selon le montage,
pour les mineurs de Thetford que pour ceux
du charbon, en France.
42 000 $ à la Télé communautaire
de L'Amiante
La Tribune
2 janvier 1980
• Selon le président de la TVCRA, JeanPierre Aumont, la subvention reçue est satisfaisante dans la mesure où elle constitue une
augmentation sensible de celle de l'année
dernière qui se chiffrait à 21 000 $ plus une
valeur de 6 000 $ en équipement et aussi
compte tenu des subventions accordées aux
autres TVC de la province.
M. Aumont a précisé que la subvention de
42 000 $ permettra à la TVCRA de rencontrer
certains des objectifs qu'elle s'est fixée
pour la prochaine année, bien que les
80 000 $ demandés initialement lui aurait
permis de rendre à terme tous les projets
E ropos~
é~
s.~__________________._______

TVCRA
60000 $ mais peu d'auditeurs
Le Carrousel de Thetford 30 septembre 1980
• Durant le dernier exercice, avec trois employés permanents, un octroi du gouvernement de 42 000 $ et d'autres revenus totalisant 18 000 $, l'organisme a produit quelques émissions dont la cote d'écoute, si l'on
se fie à l'impact dans le milieu a été quasi
nulle.
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Le Progrès de Thetford - 1978

Bilan positif des sept années d'existence
de la TVCRA
Source inconnue
Septembre 1980
• La TVCRA est en bonne santé. Telle est
l'opinion générale qui s'est dégagée du colloque sur l'information communautaire tenue samedi dernier alors qu'une cinquande
représentants
d'organismes
taine
membres de la TVCRA se sont penchés sur
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les activités des sept premières années
d'existence du médium. Le tout s'est soldé
par la formulation, en séance plénière, des
moyens pour, entre autres, faire connaitre
davantage la TVCRA. C'est ainsi que les
intervenants se sont penchés sur les possibilités d'accroitre la quantité des émissions
produites dans des secteurs un peu plus
variés, sur la mise en branle d'une campagne
d'information visant à accroitre le nombre
de téléspectateurs et la durée de l'écoute,
et même de tenter de rejoindre les enfants.
Également, selon les travaux des ateliers, la
démarcation avec la télévision locale proprement dite est un autre but vers lequel doit
tendre la TVCRA pour conserver pleinement
son originalité.
Finalement, les intervenants ont été unanimes: dire que, tout en tentant d'apporter
ces améliorations au médium, la TVCRA devait garder son but premier, soit de « former, informer et divertir .. tout en privilégiant son principal client, le travailleur.
Télévision communautaire
Le Soleil
28 septembre 1981
• La TVCRA a obtenu du ministère québécois
des Communications une subvention de
43 500 $ pour entreprendre une huitième année d'activités, soit 7500 S de moins que
l'an dernier en raison des restrictions budgétaires. Néanmoins, cette aide financière est
la plus importante à être accordée cette
année à un organisme semblable au Québec.
La TVCRA arbore un nouvel emblème. Les
nombreux points noirs représentent les yeux
des téléspectateurs.
Campagne de financement
de la TV communautaire
Jean-François Bertrand réaffirme
l'importance de ce MÉDIA
Courrier Frontenac
Octobre 1981
• cc C'est un instrument d'information et de
formation qui provoque des changements.
Par le fait même, les gens sont mieux informés et peuvent alors réagir et se libérer
davantage. .. M. Bertrand a précisé que la
TVCRA était souventes fois citée en exemple
pour son importante implication dans le miLe Berc(lil, vol. 13, #2, juin 2004

lieu. cc La TVCRA fait sa large part et bien
d'autres régions devraient en prendre
exemple .••
cc
La TVCRA semble jouir d'une grande
crédibilité dans sa communauté notamment
par son membership collectif et individuel en
progression. Il nous semble que cette télévision se distingue par sa démarche de réflexion... De même, nous avons été impressionnés par le souci d'intégration des
énergies et ressources du monde de l'éducation, en insistant sur le dynamisme participatif des jeunes .••

La TVCRA prise à partie (Opinion du
lecteur)
Courrier Frontenac
10 septembre 1981
• J'ai été fort déçu et surpris de constater
le parti pris de cet individu et son manque
d'objectivité vis-à-vis du droit du public et
des travailleurs à l'information.
Je dois vous affirmer que dans un tel
contexte, je n'ai pas accepté de participer à
cette émission, au départ biaisée et qu'il est
dans mes intentions de dénoncer ce genre de
fascisme rouge.
La télévision communautaire
dessert Disraeli
La Tribune
9 janvier 1982
• La TVCRA qui dessert déjà East Broughton,
Pontbriand, Robertsonville, Thetford Mines,
Black Lake et St-Ferdinand d'Halifax sera
bientôt en ondes à Disraeli sur le canal 2.
Dans un premier temps, elle présentera des
émissions déjà faites et diffusées dans les
autres localités membres de la TVCRA. En
deuxième lieu, elle désire, cette expérience
terminée, réaliser une journée officielle
d'ouverture au canal 2. Puis, à long terme,
elle espère produire ses propres émissions et
ainsi acquérir l'aut_o_n_o_m_i_
e_
. ____
Le 10e anniversaire de la TVCRA
reconfirme son implication dans le milieu
Courrier Frontenac
26 avril 1983
• Des documents qui ont été réalisés dans
des circonstances particulières comme la
nuit de la St-Jean en 1974 et des documents
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aussi qui ont fait du chemin tels cc Les filles
des guenilles, les gars des soldats ". Mais
bien plus que de passer d'un ruban demipouce noir et blanc au trois quarts couleur,
la TVCRA s'est implantée petit à petit dans
la région de L'Amiante.

axés surtout sur l'implication du milieu pénalisent la TVCRA qui ne reçoit aucun montant des quatre cablo-distributeurs (sic)
régionaux. Le fait est que dans quelques
régions, les cablo-distributeurs participent
financièrement alors que dans l'Amiante, ce
n'est pas le cas.
L'actuelle coordonnatrice, Mme Viviane Lavoie, explique que le budget de fonctionnement pour l'année financière se terminant
au 31 mars 1986 s'élevait à 51 500 $. De
cette somme, 40 000 $ provenaient du ministère des Communications, 6 500 $ du regroupement des organismes volontaires d'éducation populaire et 5 000 $ de dons du milieu
et de vente d'émissions produites par la
TVCRA. La situation est dramatique.

Lors du 10· anniversaire de la TVCRA
Jean-François Bertrand, Roger Leclerc, Mario Rouleau
Source : TVCRA

Le ministre québécois des Communications,
M. Jean-François Bertrand, a indiqué que
cc la TVCRA était de celles qui avaient le
mieux réussi à remplir son mandat parce que
plus que tout autre, elle s'est enracinée
dans son milieu et est parvenue à trouver un
outil d'expression pour rejoindre les gens et
faire en sorte que ce soit un canal privilégié
pour y exprimer ses besoins et ses aspirations. " De plus, il a indiqué que la TVCRA
avait été l'une des rares à voir sa subvention
du ministère augmenter en 82-83, le jury
ayant été impressionné par le dossier de
l'organisme qui a connu une augmentation
de son membership; favorisé le développement des communications dans les localités
environnantes; axé ses productions sur les
enjeux collectifs; instauré à sa programmation une émission d'actualité régionale. "
Une année cruciale pour la TVCRA
Courrier Frontenac
26 mai 1986
• Les coupures annoncées au programme
d'aide aux médias communautaires (PAMEC)
du ministère des Communications pourraient
modifier de façon substantielle la subvention
accordée à la Télévision communautaire de
la région de L'Amiante (TVCRA) qui a bénéficié d'un octroi de 40 000 $ lors du dernier
exercice financier. Les nouveaux critères
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

Un taux de pénétration de 23 %
La Tribune
18 août 1986
• Selon une étude menée par l'Institut québécois d'opinion publique (IQOP), la TVCRA
s'est taillée une bonne place dans le cœur
des Thetfordois.
Au cours du mois de mai dernier, le taux de
pénétration de la télévision communautaire
a été de 23 pour cent à Thetford Mines.
Ainsi, trois fois sur quatre, les auditeurs de
la TVCRA sont des femmes. Plus de 75 pour
cent ont 12 ans de scolarité et moins et près
de la moitié ont plus de 55 ans. L'auditoire
qui se sent le moins impliqué par le média
communautaire est composé de travailleurs
de 35 à 54 ans.
L'exemple arrive du Québec
Sud Ouest (quotidien français) 24 juin 1987
• La MASC (Maison d'actions sociales et
culturelles) défend actuellement un projet
de vidéo locale «Télé Saintes Vision ". Pour
ce faire, l'un de ses représentants est allé
au Québec découvrir le fonctionnement
d'une télévision communautaire. Et ce soir,
en présence de deux jeunes Québécoises,
une table ronde se réunira pour réfléchir à la
communication et à l'image vidéo dans une
ville moyenne.
C'est tout de même un peu triste de voir
les Québécois se faire bouffer petit à petit
par les Anglais et les Américains " a constaté

<c
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Didier Catineau. Une remarque à méditer.
« La dizaine de personnes qui travaillent à
TVCRA ont acquis un progressionnalisme certain », explique M. Didier Catineau, l'un des
principaux instigateurs de cette idée.
« Louise Nadeau et Solange Vachon, avec
leur accent si sympathique à nos oreilles, ne
perdent pas une seconde à Saintes, voulant
tout voir, tout connaltre. »
La TVCRA, le reflet des gens d'ici
Courrier Frontenac
23 novembre 1987
Lettre adressée à Cogéco
• Le Groupe autonome des femmes de la région de L'Amiante, membre de la TVC RA ,
veut porter votre attention sur l'offre de
service que cette dernière vous a faite en
juin dernier. La TVCRA demande la production de la programmation communautaire et
le financement requis.
La TVCRA produit des émissions de qualité
qui répondent aux besoins de la population,
entre autres, en matière d'information régionale. De plus, sa structure démocratique
permet aux membres et aux intéressés de
proposer des sujets d'émissions et de participer à toutes les étapes de leur réalisation.
Ce qui fait sa spécificité.

Retrouvailles à l'occasion du 2C1 anniversaire de
la TVCRA - Mai 1994
Marc Boullanne, Claude Collins,
Louis Jolicoeur. Claude Fitzgérald
Source: TVCRA

Entente entre Thetford Vidéo
et la Télévision communautaire
Courrier Frontenac
8 août 1988
• Ce protocole d'entente stipule que TVCRA
produira une émission d'information régionale d'une durée d'une heure hebdomadaire
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

pendant 46 semaines et que d'autre part,
Thetford Vidéo s'engage à verser un montant
de 300 S par heure d'émission produite, soit
un total de 13 800 S à la TVCRA.
Un bingo pour financer
la télévision communautaire
Le Soleil
19 octobre 1988
• À la recherche d'une nouvelle source de
financement pour assurer sa survie, la Télévision communautaire (TVCRA) a choisi d'offrir à ses téléspectateurs de participer à un
bingo hebdomadaire qui sera diffusé en direct à compter du 1er novembre. À chaque
émission, les gagnants se partageront
1 000 S en huit prix dont un de 400 S pour le
marathon final. La TVCRA avait reçu
32000 S en 1986-1987.
La TVCRA célèbre ses 20 ans
Courrier Frontenac
1er mai 1994
• Sous la présidence d' honneur de l' humoriste bien connu Dominique Lévesque, qui a
d'ailleurs été l'un des artisans de la TVCRA,
cet anniversaire sera souligné le samedi 7
mai prochain.
«La TVCRA a été et reste encore un outil
très important de développement de la région de L'Amiante. Cette télévision faite par
et pour les gens demeure toujours aussi importante», de mentionner pour sa part le
président d'honneur, Dominique Lévesque.
En mars 1973, un comité est formé par les
groupes populaires dans le but d'implanter
une émission faite pour et par le monde ordinaire. Au cours de l'été, un groupe d'étudiants présenta un projet «Perspectives Jeunesse», dont faisait partie Dominique Lévesque, pour faire avancer cette idée.

La Fédération des télévisions
communautaires autonomes voit le jour
Le siège social sera à Plessisville
La Feuille d'érable
6 septembre 1998
• Pas moins de 26 télévisions communautaires (TVC) autonomes des différentes régions du Québec ont décidé de se doter d'un
organisme de défense et de promotion de
leurs intérêts en fondant la Fédération des
télévisions communautaires autonomes du
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Québec dont le siège social sera situé à Plessisville. C'est sous l'instigation des trois coordonnateurs des TVC des régions de l'Érable, des Bois-Francs et de L'Amiante, soit
Benolt Jean (TVC de Plessisville), Isabelle
Voyer (TVC des Bois-Francs) et Louise Nadeau (TVC de la région de L'Amiante) que le
nouvel organisme a vu le jour.

Lors du 25° anniversaire de la TVCRA
Réjeanne Laflamme, Charles Rouleau,
Carole Mercier, Normand Roy
Source : TYCRA

financière de 50000 $ par l'entremise, du
Programme d'aide aux médias communautaires (PAMEC).
8 000 $ à la TVCRA
Courrier Frontenac
31 janvier 2003
• Le député de Frontenac à l'Assemblée nationale, Marc Boulianne, a récemment annoncé au nom de la ministre d'État à la Culture et aux Communications, Diane Lemieux,
une aide financière de 8000 $ à la Télévision
communautaire de la région de L'Amiante
(TVCRA). Cette somme provient du programme de Soutien aux médias communautaires et aux radios autonomes. À noter que
cette aide s'applique à l'exercice financier
2003-2004. « Je suis confiant que cette aide
permettra à la TVCRA, l'une des plus anciennes et des plus performantes du Québec,
de continuer à jouer un rôle important dans
la diffusion de l'information locale et régionale au sein de la communauté. » !!l

Le nouvel organisme a été reconnu par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec qui y va d'une participation

HISTOIRE DES TVC
Suite de la page 11
médias communautaires, qui prendra tout
son sens en mars 2004, par des amendements au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion.
Il s'agit pour les collectivités d'une belle victoire puisque nous assistons à la reconnaissance formelle des télévisions communautaires autonomes dans le système canadien
de radiodiffusion. Qui plus est, il ouvre la
porte à la possibilité pour les TVC d'obtenir
leur propre licence de diffusion. La diffusion
par antenne de faible puissance offre aux
TVC un moyen additionnel d'étendre leur
portée et d'accroltre leur auditoire.

['1·97i··llj·~·;·TV·à·~~·~~··~·~t;~;"················"· ·'·" ·"·" ·"·1
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Mais nous n'en sommes encore qu'au début
de cette nouvelle histoire... 1•

!..1975
! Une TV répondant aux besoins des gens !
• .. • .. • .. · I·· .. • .. · .. · .. • ..• .. • .. • .. • .. · .. · .. · ...... .. • .. · .. · .. · ... ......... ... ... .... ,
~

! 1981 ! Parti petit pour devenir grand

!
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Agente de recherche et développement à la Fédération des
télévisions communautaires autonomes du Québec. Isabelle
Voyer est militante à la TYC des Bols-Francs depuis 25 ans.
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Les permanents qui ont porté le flambeau

Thérèse Pelchat

Jusqu'au début des années '90, les salariés du milieu communautaire étaient désignés
sous l'appellation de permanents ou de travailleurs militants. Le terme ne faisait pas référence
au caractère permanent de l'emploi, mais à l'engagement personnel des individus à une cause
sociale. Les salariés accomplissaient dans une année autant d'heures bénévoles que d'heures rémunérées. Comme le statut des travailleurs n'était pas toujours clair, les noms de certaines
personnes ont pu nous échapper. À cette brève liste, il faudrait ajouter les noms des centaines
de bénévoles qui ont et qui continuent de porter le flambeau . •
Homs

Années

Homs

Années

Claire Fradette

1974 - 1976

Paule Paquet

1980

Luc Gonthfer

1974 - 1976

Louis Paquet

1982· 1984

Paul ~rrlssette

1976

Benolt Richard

1984

Sonia Cliche

1976

Vfvfane Lavoie

1984 - 1986

Claude Sévfgny

1977 - 1982

Denise Vachon

1981 - 1987

Marlo Rouleau

1977 - 1983

France Bourgault

1985

Ginette Pelchat

1979 - 1980

Richard ~rcfer

1985

Claude Fitzgérald

1979 - 1982

Rocky Chouinard

1985

Jean Bafllargeon

1980 - 1985

Homs

Années
1986

Luc Richard
Jean-Baptiste Fournier
Louise Nadeau
Joël Fradette

1986 - 1988
1986

Homs

Années

Kanne Cloutfer

1996

Geneviève Grenier

1998

à ce jour

Mano Dufresne

1998 - 2002

1987

Émilie Marcoux-Mathieu

1999 - 2000

Jacques Martin

1987 - 1991

Julfe Berthiaume

1999 - 2002

Manse Isabelle

1991

Dominique Dubé

2000 - 2002

Chantal Lachance

1991

Nathalie Prévost

2001 - 2003

Guylaine Hébert

1991 • 1992

Julye Bujold

Claude Collins

1991 - 1994

Annick Cyr

Manse Isabelle

1992

Isaël Geraghty

2001-2003
2002·2003
2002

à ce jour

Réal Poulin

1992 - 1993

Martfne Rouleau

Sophie Payeur

1993 - 1996

Bruce Lalfrne

2003

à ce jour

Martfn Cloutier

1994 - 1999

Hélène Pomerleau,

2003

à ce jour

Guylaine Larrivée

1995 - 1999

Thérèse Pelchat

2003

à ce jour
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2002 - 2003
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L'héritage des militants
cc Les
gens qui sont passés à la
Télévision communautaire de la région de
L'Amiante, ce sont des gens créatifs, des
gens d'idées et des gens d'action. Il y a
toujours quelque chose en mouvement, des
projets, beaucoup de choses à faire. C'est
très stimulant comme milieu. »

Tels sont les propos de Charles Rouleau, bénévole depuis le milieu des années
80. Ceux-ci définissent bien une catégorie de
gens qui, par leur énergie, leur détermination et leur ténacité, ont fait de l'engagement bénévole une valeur sûre, voire
inestimable, dans la réussite de la TVCRA.
Sans eux, elle n'aurait tout simplement pas
survécu.
Lorsque l'on regarde en arrière, on
constate que, malgré plusieurs années difficiles, malgré les tempêtes qu'elle a dû affronter, la TVCRA a toujours su conserver et
respecter sa mission première, celle de
cc donner aux groupes de citoyens et aux citoyens qui sont exclus des mécanismes de
décision aux plans social, politique et économique un moyen de communication qui soit
bien à eux ».

Hélène Pomerleau

à la mise sur pied, puis au maintien du seul
média communautaire à Thetford Mines et
qui rejoint aujourd'hui des milliers de gens
dans le confort de leur foyer.

La Ville de Thetford a rendu hommage à la TVCRA à l'occasion
de son 25" anniversaire de fondation
Martin Cloutier, Pierrette Argouin, Luc Laliberté, Louise
Nadeau, Gaétane Cimon, Réal Poulin, Guylaine Larrivée,
Charles Rouleau, Julie Berthiaume, Paul Dubord
Source : TYCRA

Ce sont eux qui, depuis 1973, contribuent à entretenir une certaine solidarité
entre ce qu'on appelait à l'époque, les différents groupes populaires de la région en leur
assurant un support ainsi que tous les outils
matériels nécessaires pour mieux faire connaltre leur organisme, leur mission et leurs
actions dans le milieu.

À l'époque, on les appelait militants,
ces hommes et ces femmes du milieu populaire, coopératif et syndical. Ils croyaient en
leur projet, s'y sont dévoués et ont finalement mis sur pied un outil de prise de parole
pour les gens du milieu.

Une partie de l'équipe du Bingo + salon:
Guylaine Larrivée, Paul Dubord, Charles Rouleau, Louise Nadeau
Pendant les dix premières années, le Bingo+Salon
a été réalisé par des bénévoles
Source : TYCRA

Le secret de cette réussite, qui représente pas moins de trente années de dur
labeur, c'est l'engagement d'une centaine de
bénévoles, des gens de cœur, qui, chacun à
leur façon, de près ou de loin, ont contribué
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Jean-Pierre Aumont, qui a été président de 1977 à 1983, ne tarit pas d'éloges sur
son expérience au sein de l'équipe de la
TVCRA: cc La TVCRA fut un lieu stimulant
d'apprentissage, de découverte, un lieu de
prise de parole et de solidarité pour moi et
pour beaucoup de gens de la région de
L'Amiante. »
Charles Coulombe, président en 1991
et 1992, abonde dans le même sens en mentionnant que: cc Le plaisir de travailler en
équipe dans un contexte stimulant était
24

alors ma principale motivation. Or, s'est
rapidement développé un sentiment d'appartenance me poussant à travailler également sur un autre plan: la mission de l'organisme, sa survie, son développement.
C'est pourquoi je me suis retrouvé au conseil
d'administration de la TVCRA . ..

Tous les commentaires émis par d'anciens bénévoles témoignent de leur volonté
commune de faire de la Télévision communautaire un média engagé et près de son milieu. Un média qui, à l'image de la région qui
l'a vu naitre, se veut le reflet de la persévérance, de la ténacité et du dynamisme d'un
petit groupe de militants, ardents défenseurs
du mieux-être collectif.

Ma TVe d'amour
Allo 1 Mon premier amour professionnel! Je m'ennuyais tellement, après tout ce
temps. Je ne peux me retenir de te souhaiter
un heureux anniversaire. Trente ans, quel bel
âge 1
Tu es encore petite, mais tellement
jolie. Un charme déconcertant 1 Lorsque tu
nous demandes une petite implication, on ne
peut te refuser. Tu es si généreuse de ta personne.
J'ai gravité près de 10 ans autour de
toi, en commençant par la grève de l'amiante
en 1975. Puis, il y a eu l'extraordinaire expérience théâtrale qui soulignait le premier anniversaire de la lVC. Quelle belle aventure
avec Dominique Lévesque et Jean-Baptiste
Fournierl Encore aujourd'hui, j'utilise parfois
le jeu théâtral dans mon travail. Par la suite,
ce fut à la permanence et à la coordination
que j'ai œuvré avec toi.
Du noir et blanc à la couleur
Ëtre arrivé après Claire Fradette et
Luc Gonthier fut facilitant. Grâce à leur ténacité, le chemin était déjà assez bien déblayé
avec le fameux câblodistributeur. De plus,
nous avons connu les premières émissions
couleur à la lVC vers les années 1977, je
crois.
Mon passage à tes côtés toutes ces
années fut, pour moi et plusieurs autres personnes, une école de vie extraordinaire, laLe Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

Heureusement, les réalisations de ces
artisans de la première heure ne sont pas
passées inaperçues et ont reçu les honneurs
hautement mérités. En effet, en 1999, la
lVCRA a été choisie à titre de lauréate de la
catégorie cc Organisme » lors de la remise des
prix Hommage bénévolat-Québec. Présentée
par le Comptoir familial de la région de
L'Amiante, la candidature de la lVCRA avait
été retenue grâce à ses bénévoles, lesquels
représentent un exemple de ténacité et de
persévérance.
Espérons seulement que ceux qui ont
pris la relève de ces militants engagés soient
aussi courageuxl

Claude Ségigny
quelle a été aussi déterminante dans ma destinée professionnelle que l'implication sociale
de mes parents. Cette période m'a permis de
cristalliser mes goûts et ma personnalité.
Pour plusieurs d'entre nous, nous avons pu
mesurer la vie : faire des expériences significatives qui ont été déterminantes dans le
choix de nos valeurs et de nos professions.
TVC : un moyen ou une fin ?
Pour moi, tu as toujours été un
moyen extraordinaire d'éducation et de mobilisation à l'amélioration de notre société. Je
me réjouis de constater que tu continues dans
cette destinée tout en t'adaptant à la nouvelle réalité des années 2000. La lVC ne doit
pas tomber dans un cc trip» technique ou
technologique, mais demeurer un cc trip »
éducatif et social.
Merci à toi, ma lVC d'amour. Tu m'as
mis au monde dans ma vie sociale. Tu m'as
permis d'expérimenter sur ton dos. Quelle patience tu as eue et que tu as encore pour
d'autres personnes 1 Quelle belle continuité ...
Je t'aime passionnément!

Claude Sévigny, XXX... 30 fois 1
Claude Sévigny a œuvré comme permanent à la TYCRA
de 1977 à 1982. En 1988, il a fondé sa propre compagnie, Consensus, qui se veut une ressource en animation
de réunion, en formation et en consultation organisationnelle . •
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La laborieuse f abrication d'une émission de télévision

Louise Nadeau

On dit de la télévision que c'est un médium lourd, non pas à cause des valises que les
équipes techniques doivent transporter d'un lieu de tournage à l'autre. Lorsqu'on parle de sa
lourdeur, on réfère plutôt à l'étendue des ressources matérielles, humaines et financières
qu'elle requiert.
tions sont toujours maigrichonnes. Quand
Vous n'avez qu'à observer le genej'entends des producteurs et des réalisateurs
rique d'une émission, défilant malheureusequi gèrent des budgets à sept chiffres crier
ment pour ses artisans à trop grande vitesse.
haut et fort à l'injustice ou encore se vanter
de faire des miracles, je rage littéralement.
Vous constaterez que la petite demi-heure
de télé, qui a passé comme un éclair dans
Je manque de vocabulaire pour qualifier le
votre soirée, constitue un travail de longue
genre de miracles que notre TVC doit accomhaleine.
plir pour produire quatre heures d'émissions
originales par semaine, soit le minimum exiPersonnellement, je suis éprise de jagé du ministère de la Culture et des Commulousie maladive quand je fais lecture des génications du Québec, pour se mériter la ronnériques des émissions des grands réseaux de
delette somme de 8 000$, en guise de subtélévision. Par exemple, Têtes@Kat, un mavention de fonctionnement 1 Notre TVC segazine pour les ados tourné en studio à
rait au septième ciel si elle disposait comme
Radio-Canada, a mobilisé 41 personnes. J'ai
revenus annuels du budget d'un seul épisode
eu le temps de faire le décompte grâce au
des Bougon, soit 375 000$.
ralenti de mon magnétoscope. À la TVCRA,
Politique présent, une émission d'affaires
Il faut savoir qu'un reportage d'une
publiques, également de trente minutes et
dizaine de minutes, toutes époques confonenregistrée en studio, a fait appel aux comdues, nécessite plusieurs heures de travail.
pétences de dix personnes, dont quatre seuC'est à la condition évidemment que son
lement étaient salariées.
créateur le veuille dynamique, rigoureux et
pertinent. Après avoir trouvé son sujet, il
En milieu dit professionnel, les tâches
faut le documenter et dénicher des persont très découpées. Le réalisateur n'a pas
sonnes qui soient prêtes à faire face à la cale droit d'enrouler un fil ni de toucher aux
méra. S'ensuit alors le tournage dans un ou
caméras. Dans le monde communautaire, le
plusieurs lieux, pour filmer les entrevues et
réalisateur installe le décor, balance le son,
capter des images et des sons évocateurs.
ajuste les couleurs des caméras, nettoie les
praticables et, bien évidemment, dirige l'éSi le tournage se fait au vu et au su
quipe technique. Il faut d'ailleurs faire un
de tout le monde, les étapes subséquentes
exercice de synthèse pour grouper ou
se déroulent en toute quiétude. Il faut reomettre volontairement certains postes afin
garder et écouter une à une les bandes vidéo
que le même nom n'apparaisse pas 5 à 6 fois
et retranscri re mot à mot les propos des
dans un générique. Nous voyez-vous inscrire
interviewés. Minutieusement, on indique à la
que l'animatrice a aussi fait figure de reseconde près les images et les sons qui nous
cherchiste, de costumière, de maquilleuse,
apparaissent significatifs pour illustrer son
de coiffeuse, d'assistante à la réalisation et
sujet. Vient alors le moment de scénariser
de préposée aux paies et à la vente de
notre reportage, d'en faire un tout cohécartes de bingo 1
rent. Ce travail à la fois intellectuel et artistique se traduit sur papier par un plan de
Survie oblige, il faut aussi organiser
montage qui sert de guide pour l'étape suides activités d'autofinancement pour faire
vante, le montage du son et de l'image. Plus
tourner une TVC. La publicité, moteur prinle reportage est découpé, plus courtes sont
cipal des réseaux de télévision, est interdite
les séquences et plus laborieux sera le trasur le canal communautaire et les subvenvail du monteur.
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tribution pour donner une signature à
l'œuvre et séduire, il va sans dire, nos téléspectateurs. lB

Même si les équipements de production se sont modernisés, la recette de fabrication n'a pas changée. Quand on devient à
l'aise avec cette mécanique, il ne nous reste
plus qu'à mettre notre génie créatif à con-

Dessin - Auteur inconnu
Source : TVCRA

Tableau comparatif - Programmation et budget
1981-1982

% Secteur d'activité

Nombre d'émissions

Secteur d'activité

2001-2002

1

1

Nombre d'émissions

1

%

!

Populaire

30

Syndical

20

Culturel
Condition féminine
TVCRA

9
1
1

1

Coopératif
Mouvement étudiant

9
5
3

1
1

Budget annuel

Subvention de fonctionnement du
ministère de la Culture et des
Communications :
Cotisations de membres:
Dons:
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2

1
1
1

1
1

37

1

1
1

54

27

25

Arts et culture

1

45

23

11.1

Tourisme et loisir

1

41

21

Économie et politique 1

28

11.1
5

Éducation

3.7

Santé

1
1

Socio-communautaire 1

2.4

101 064

S

68140

S

S
4045 S
9665

1

17
1
1

Budget annuel

Subvention de fonctionnement du
ministère de la Culture et des
Communications :
Cotisations de membres:
Dons:

14

14
1

8

1

fT
1

168326

S

8000 S
3357 S
5079

S
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L 'histoire du 37, Notre-Dame Ouest

Jeannette Giguère

Quand il est question d'un édifice centenaire tel que le Centre communautaire
Marie-Agnès-Desrosiers, il va de soi de parler à la fois d'histoire et d'architecture pour
illustrer convenablement la vie de ce bâtiment. Un tel édifice recèle mille et un secrets
tous plus palpitants à découvrir les uns que les autres. Venez donc, avec nous, saisir les
trésors cachés d'information livrés par les murs silencieux de ce patrimoine architectural.
Fondation

Le cc vieux» couvent St-Alphonse est
l'un des plus anciens édifices publics de la
ville de Thetford Mines. Construit en 1899
sur un terrain de la Fabrique St-Alphonse,
cc le couvent de Thetford »,
tel qu'on le
nommait à cette époque, est situé au 37,
rue Notre-Dame Ouest, en face de l'église
St-Alphonse.
Le Couvent de Thetford doit sa fondation à l'abbé J. -Alphonse d'Auteuil, prêtre
missionnaire et curé fondateur (1876 - 1899)
de la paroisse St-Alphonse. I! veut confier
l'éducation des enfants à des religieuses.
Après des demandes réitérées, il obtient de
Mgr Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, l'autorisation d'ériger le couvent.. ? et
la précieuse collaboration des Sœurs de la
Charité de Québec (mars 1899).
cc Le 8 mai 1899, les travaux de construction débutent sous la supervision de
deux religieuses dont l'expérience est mise à
contribution: sœur Ste-Marguerite (Marie
Guy), architecte de la communauté et sœur
Ste-Georgia (Julia Couture). 3 Le 25 août
1899, trois autres religieuses se joignent aux
deux premières: sœur St-Philippe-de-Néri
(Louise-Anna Dumas), supérieure, sœur StLéonard-de- Port -Maurice {"lvina-Alphonsine
Gosselin), professepr..
.muliQutl ·.ct $Çeur
St-Sirice (Marie-Anna BeLles-lsles). o4

Début des classes

Dès le 2 octobre 1899, le couvent accueille 400 élèves répartis dans sept classes.
La bénédiction de l'édifice a lieu le 25 octobre. Du 2 au 5 novembre, les cinq premières pensionnaires se présentent à l'institution. "Le 4 décembre, le curé Georges
Boudreau, successeur de l'abbé d'Auteuil,
célèbre la première messe à la chapelle du
Couvent où le Saint-Sacrement demeure ensuite en permanence ». 5
Le 30 mai 1900, le curé Goudreau bénit
la cloche du couvent, baptisée Marie ALphonse, Georges, Adolphe, Christine. 6 En
septembre 1901, près de 500 élèves fréquentent l'institution.
Suite à l'incendie de l'église St-ALphonse en 1906, divers objets arrachés du
feu sont entreposés dans les corridors et les
parloirs du Couvent. Du 19 février à la mimai, une petite classe appelée externat a
servi de chapelle temporaire. Après avoir
fonctionné quelques mois en 1900, des
classes pour les jeunes Irlandais catholiques
ferment leurs postes. Elles rouvriront en
1906. Puis, elles seront logées à l'Externat
de 1923 à 1958, année de l'ouverture de la
nouvelle St-Patrick High School, située sur la
rue St-Patrick.
Le 30 avril 1907, une lettre du
surintendant de l'Instruction Publique accorde le titre d'Académie à l'École Modèle
du Couvent de Thetford. 7 On y enseigne de
la 1ère à la 8e année. En septembre 1908,
l'électricité est installée dans le bâtiment .

..1

2 Sœur Laurette Saindon S.C.q., recherchlste, Monosraphie du couvent St·

Alphonse de Thetford, 1899-1998, page 1

5 idem 2

3 idem 2

6 Ciéophas Adams, Thetford Mines, Historique et biosraphies, page 228

4 idem 2

7 idem 6, page 229
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Des diplômes

À partir de 1910, le couvent décerne
des diplômes en musique du Collège Dominion : élémentaire, junior, intermédiaire,
senior, supérieur et agrégé. En septembre
1913, le Couvent reçoit son affiliation à l'Université Laval. Outre les matières du programme régulier, différents cours (enseignement ménager, dessin, peinture, musique,
dactylographie, sténographie ••. ) sont offerts
aux élèves. Ce qui leur permet de se présenter aux divers brevets du Bureau Central
(élémentaire, modèle, académique).
En 1922, le manque de ressources financières occasionne la fermeture temporaire du pensionnat. Face au nombre croissant des écoles, la Commission scolaire décide d'agrandir le couvent en faisant bâtir
l'Externat en 1922. Annexé à l'ancienne bâtisse, il reçoit plus de 450 enfants dès septembre 1923.
Jubilé d'argent (1924)
Après avoir subi une cure de rajeunissement, le Couvent Saint-Alphonse est fin
prêt pour célébrer son jubilé d'argent en
1924. Ces 25 ans d'existence sont soulignés
par un conventum des anciennes élèves, un
concert, des séances présentées par les
jeunes. Des invités spéciaux prononcent des
allocutions. Plus de 800 personnes ont participé à ces événements, ce qui a permis de
recueillir 550 $. Cette somme d'argent a favorisé la réouverture du pensionnat.
Couvent hospice (1926-1928)
Le 3 septembre 1924, près de 803
jeunes dont 54 pensionnaires fréquentent le
couvent et l'externat. La nécessité d'agrandir à nouveau le couvent pointe à l'horizon. Suite à une consultation et après avoir
obtenu un support financier, les Sœurs de la
Charité de Québec décident donc d'annexer
une autre bâtisse à l'ancien couvent. C'est
en 1926 que le Bureau central des examinateurs catholiques débute la présentation des
examens pour l'obtention des certificats suivants: élémentaire nouveau programme,
brevet académique, brevet universitaire inLe Bercail, vot. 13, #2, juin 2004

termédiaire, cours supérieur et cours supplémentaire.
En 1929, le couvent et l'externat accueillent 1 100 enfants répartis dans 29
classes. En 1938, le pensionnat ferme ses
portes. De 1941 à 1963 (année de l'ouverture de l'école Albert-Carrier), le cours commercial est offert aux élèves possédant leur
diplôme de ge année. Ces classes sont localisées au rez-de-chaussée.
École Normale (1944-1971)
En 1944, les religieuses fondent l'École
Normale afin de former les futures enseignantes. Pour ce faire, elles ont dû fermer
l' hospice et reloger les personnes âgées à
l'hospice de St-Maurice. Il fallait faire place
aux normaliennes pensionnaires. Le Brevet C
est offert aux jeunes filles de 1944 à 1964,
le Brevet B à compter de 1957 et le Brevet A
à partir de 1964. Ces classes sont surtout logées au 3e étage du vieux couvent. cc Le 11
mai 1967, l'École Normale reçoit les lettres
patentes qui la constituent en corporation,
avec siège social à St-Alphonse de Thetford,
sous le nom d'École Normale Notre-Damedu-Sacré-Cœur ».8
Jubilé d'or (1949)
L'Amicale Marguerite d'Vouville du
couvent St-Alphonse, sous la présidence de
Mme Saül Godère, voit le jour en 1945. L'institution St-Alphonse célèbre son jubilé d'or
de fondation en 1949, ce qui donne lieu à
des festivités inoubliables. En 1952, toutes
les classes (de la 1e à la 11 e année ainsi que
le cours commercial), passent sous la juridiction de la Commission scolaire de Thetford Mines.
Jubilé de diamant (1959)
En 1959, le jubilé de diamant du couvent est souligné par diverses célébrations
(grand-messe, concert, chants, chorégraphies, adresses, allocutions... ). Les Sœurs de
la Charité de Québec ont profité de cette
occasion pour installer un socle sur lequel a
8 Idem 2. P<IIIe 6
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été déposé le buste de Marguerite d'Vouville
(fondatrice des Sœurs Grises de Montréal).
Plusieurs se souviennent que certains malins
ont pris plaisir à faire dispara;tre le buste de
Marguerite d'Vouville au ' moins à deux reprises. Il ne reste plus aujourd'hui que le
socle sur lequel a été gravée la phrase suivante en octobre 1997, à l'occasion de la
marche pour la lutte contre la pauvreté:
«Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de
la personne sont violés. S'unir pour les faire
respecter est un devoir sacré.» -- Père
Joseph Wrésinski

Jubilé de diamant du couvent St-Alphonse,
5,6 et 7 septembre 1959
Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres
de l'or blanc (donateur: Joseph Mercier

École primaire (1971-1979)
De septembre 1971 à juillet 1979, la
Commission scolaire loue tous les locaux laissés vacants par la fermeture de l'École Normale. L'ancien couvent est alors devenu une
école primaire (1 e à la 7e année).
Et maintenant ... Plus près de nous

À partir de 1980, il Y avait un manque
flagrant de locaux pour héberger les organismes communautaires de la région. De
plus, la hausse graduelle des loyers à cette
époque devenait un épineux problème pour
plusieurs organismes. Ainsi, en juin 1980, les
Sœurs de la Charité de Québec s'apprêtaient
à démolir leur vieux couvent. De son côté, le
Comptoir familial entreprenait les démarches nécessaires afin de récupérer l'édifice et en faire un lieu d'hébergement pour
Le Bercat/, vol. 13, #2, juin 2004

les groupes communautaires. Le père JeanPierre Aumont c. s. c., responsable de la
pastorale ouvrière dans la région de 1971 à
1986, est l'instigateur de ce projet.
Devant cette nouvelle éventualité et
après avoir évalué les objectifs qu'un tel
centre apporterait dans la région de Thetford Mines, les religieuses acceptèrent de
favoriser le projet. Elles ont alors fait don du
terrain et de la bâtisse à la Fabrique StAlphonse. Par la suite, le Comptoir familial
négocia avec cette dernière un bail nominal
de 10 ans, renouvelable, à la condition que
cet organisme prenne à son compte la totalité des charges financières.
Le Comptoir familial a investi 7 000 S
et a reçu 9000 S en dons, en moins d'un
mois. Il ouvrait les portes du centre aux premiers organismes communautaires en janvier
1981. Ce projet s'est réalisé grâce à l'imposante participation des bénévoles. Le vieux
couvent devenait le Centre communautaire
Marie-Agnès Desrosiers, du nom civil de
Sœur Saint-Zénon, supérieure de 1924 à
1929. Le centre communautaire a été officiellement inauguré le 6 décembre 1981. La
première préoccupation du Comptoir familial
était d'impliquer directement les groupes
dans la gestion et le financement des opérations courantes. Une comptabilité complètement séparée était établie dès l'ouverture
du centre. Par la signature d'un protocole
d'entente, le Comptoir familial rendait les
organismes responsables de la gestion du
centre communautaire.
En juillet 1985, les ~r anismes
augmentent de 20% leurs cotis ions. En
1986, il fallait prévoir une autre h ~sse minimale de 10% afin d'assumer ad quatement
les dépenses courantes et cert~ines réparations. En 1987, les organismes communautaires du centre procédaient à l'incorporation du CCMAD. En 1988, ils signaient un bail
d'une durée de 9 ans avec la Fabrique StAlphonse de Thetford Mines. Le 12 mars
1990, Jean-Denis Labbé et Carole Clavet signaient le contrat d'achat de la bâtisse au
nom des Ressources communautaires de
L'Amiante inc. Le comité de régie du CCMAD
s'occupe de l'administration, du fonctionne30

ment, de l'aménagement et de l'entretien
du centre communautaire tout en respectant
l'autonomie de chaque organisme. Il doit
aussi faciliter un cadre de vie intéressant en
plus d'être respectueux d'une essentielle
qualité de vie pour les personnes qui travaillent au CCMAD.
Entièrement restauré au cours des
années 1992-1993-1994, l'édifice est devenu
sécuritaire, fonctionnel et accessible aux organismes communautaires à but non lucratif
et voués à l'entraide. Pour assurer un travail
de coordination et d'animation ainsi que
pour développer une qualité de services tant
pour les organismes du centre que ceux de
l'extérieur de la bâtisse, il est devenu impératif d'avoir un minimum de personnel stable
et permanent que le centre ne peut assumer
seul. Jusqu'ici, le Centre a fonctionné grâce
à la participation importante de bénévoles,
à l'obtention occasionnelle de programmes
gouvernementaux et à la générosité de la
population régionale. 9

sations qu'il a accomplies au sein de notre
société:
• Président du comité régional de
pastorale
• Président
de
l'Association
Couples et Familles
• Responsable de la Télévision
communautaire de la région de
L'Amiante (TVCRA)
• Responsable de la mise sur pied
du CCMAD
• Responsable des démarches pour
l'instauration d'une coopérative funéraire
• Agent très actif du développement du Comptoir familial et
de plusieurs autres organisations en faveur des pauvres et
des démunis (ex. La Vigne... )
Jean-Pierre a quitté la région de Thetford
Mines en 1986, pour remplir d'autres fonctions à l'Oratoire St-Joseph de Montréal.

Aujourd'hui, le CCMAD est occupé à
100%. Il loge une quinzaine d'organisme.s et
plus d'une trentaine de travailleurs permanents. Il est aussi la jonction d'une vingtaine
de services d'aide différents. C'est en l'honneur de sa fondatrice que l'on nomma, en
1981, le vieux couvent St-Alphonse: Centre
communautaire
Marie-Agnès
Desrosiers
(CCMAD). Il est un cc cadeau emballé dans

une bâtisse centenaire et un trésor important pour ceux et celles qui veulent le découvrir ».10
Qui est Jean-Pierre Aumont c.s.c.

11

Jean-Pierre Aumont est arrivé à la paroisse
Saint-Noël-Chabanel à Thetford Mines en
1966. Il Y est vicaire jusqu'en 1971, année
où il est nommé responsable de la pastorale
ouvrière dans la région. Il faut mentionner
l'apport préCieux de Jean-Pierre Aumont
dans notre milieu. Voici les principales réali-

Jean-Pierre Aumont
Source: NeRA

9 Document produit par une équipe du CCMAD
10 Dépliant des 100 ans du couvent devenu le CCMAD, 1899·1999

Suite page 33 - Le 37

11 Sœur Laurette 5alndon s.c.q., recherchlste, Monolraphle du couvent St·
Alphonse de Thetford, 1899·1998, pale 8
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Noms

Années de présidence

Noms

Années de présidence

Jean-Pierre Aumont

1981-1986

Guylaine Gardner

1993-1997

Alain Roy

1986-1988

Consuelo Marti

1997-2000

Carole Clavet

1988-1989

Danielle Morneau

2000-2002

Guylaine Gardner

1989-1990

Fernand Roy

2002-2003

Josette Dostie Paquet

1990-1991

Jean Houle

2003-2004

Danielle Morneau

1991-1992

France-Anne Blanchet

2004-...

Carole Clavet

1992-1993

Note:

L'organisme sans but lucratif, Les Ressources communautaires de L'Amiante (RCA), est
responsable de la gestion du Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers (CCMAD)

Organismes du CCMAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Association Action volontaire Amiante (MVA)
Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Amiante-Beauce-Etchemins
Association des locataires de Thetford Mines
Association des personnes handicapées physiques de la région de L'Amiante
(APHPRA)
Centre amitié de solidarité internationale de la région de L'Amiante (CASIRA)
Club de recherche d'emploi de Thetford Mines (CRE)
Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région de
L'Amiante (CATTARA)
Corporation de développement communautaire de L'Amiante (CDC)
D'hommes à hommes
Groupe ressource habitation Beauce-Amiante
Région pastorale de L'Amiante
Ressource Le Berceau
Télévision communautaire de la région de L'Amiante (TVCRA)
Transport adapté de la région de L'Amiante (TARA)

Enfin, un ascenseur!

Dire qu'il aura fallu attendre au-delà de 10 ans pour profiter des services d'un ascenseurl
En effet, lors des travaux effectués au début des années 1990, le désir de rendre le Centre
accessible était déjà présent. Cependant, avec toutes les démarches nécessaires pour rendre la
bâtisse publique plus sécuritaire, les fonds alloués étaient écoulés. Ce n'est qu'en 2003 que
débutent les travaux pour l'installation de l'ascenseur pour se terminer en avril 2004.

12 Idem 9
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Le 37
Suite de la page 31

L'architecture: mansarde américaine
La construction du couvent a duré environ 5 mois. Le coût des travaux était évalué à 12800 S, la plus basse soumission. Des
matériaux de l'ancienne chapelle donnés par
la paroisse auraient servi à l'érection du bâtiment. 13 L'édifice de quatre étages mesure
86 pieds de longueur par 46 pieds de largeur.
C'est une mansarde américaine, modèle populaire à la fin du XIXe siècle. Tout concourt
à la beauté de l'architecture. Son toit est
composé de deux eaux à pente douce et
deux brisis légèrement inclinés, galbés à leur
base par un coyau. Les larmiers sont peu
prolongés au-delà de la verticale des murs
qui furent d'abord lambrissés de déclin de
bois. La toiture est recouverte de tôle « à la
canadienne ». Tout est proportionnel et disposé avec symétrie: il s'agit d' observer le
clocher au centre de la couverture, une cheminée à chaque extrémité de la bâtisse, la
répartition des fenêtres à six carreaux, des
lucarnes à pignon avec saillies décorées
d'une étoile, la corniche abritant une statue
du Sacré-Coeur.

Couvent St-Alphonse vers 1900
Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos
ancêtres de l'or blanc (donateur Hervé Hébert)

La largeur de la base du clocher est la
même que celle des fenêtres et de la porte
13 Idem 6, pag" 226
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centrale de la façade. On retrouve cet équilibre architectural à l'arrière de l'édifice.
Une galerie perron longe le mur du premier
étage à l'arrière et le rez-de-chaussée des
murs de pignon.

Couvent des Sœurs de la Charité - Presbytère et
église St-Alphonse avant 1906,
Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or
blanc (donateur: Irenée Turcotte)

La même harmonie caractérise les
murs de pignon : trois fenêtres par étage et
une porte au centre du rez-de-chaussée. La
bâtisse repose sur de solides fondations en
pierre et mortier qui abritent les fournaises.
Ces dernières pouvaient être chauffées au
charbon ... Des calorifères distribuent la chaleur dans les locaux.
Lors de la construction de l'Externat
en 1922-1923, les murs extérieurs du
vieux couvent ont été recouverts de briques
rouges et toutes les ouvertures ont été peinturées. Après 25 ans d'existence, l'intérieur
devait à son tour être rafrakhi. « En avril et
mai 1924, des planchers de bois dur recouvrirent les vieux de bois mou, des ameublements de classe neufs remplacèrent les
bancs et tables démodés, six classes furent
dotées de tableaux muraux et de cartes géographiques neuves, des vestiaires nouveaux
pour le linge des enfants furent ajoutés à
ceux déjà existants, le grenier fini en bois de
Colombie fut aménagé en dortoir pour les
religieuses. Les châssis furent réajustés et
les peintures rafrakhies ». 14

14 Idem 6, page 240
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Quatre-vingt-treize ans plus tard après
la construction du Couvent St-Alphonse, soit
le 10 juin 1992, des améliorations considérables commencent au CCMAD afin de répondre aux exigences du ministère de la
Protection des immeubles publics et assurer
la sécurité du personnel de la bâtisse ». 15

Le Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
juste avant sa réfection au début des années '90.

Qui était sœur St-Zénon 1874-1958? 16
Marie-Agnès Desrosiers est née à SteFlavie de Matane le 14 janvier 1874. En
1887, suite à la demande du curé de sa paroisse, elle devient titulaire de classe à l'âge
de 13 ans. Puis, elle poursuit ses études. Elle
entre au noviciat des Sœurs de la Charité de
Québec le 12 novembre 1892. Elle prononce
ses vœux perpétuels et devient Sœur St-Zénon le 25 août 1899. Elle arrive à Thetford
Mines et obtient le poste de supérieure du
Couvent St-Alphonse de Thetford le 12 janvier 1924. À peine arrivée, elle s'occupe de
la restauration du couvent qui fête ses 25
ans d'existence.
Durant ses temps libres, sœur St-Zénon élabore les plans sommaires de l' Hospice Ste-Croix. Pendant la construction du
nouvel édifice, elle voit à l'aménagement de
la maison Deschamps, déménagée près de la
rue de la Fabrique (Hospice d'Youville).

Source: TYCRA

En mars 1993, les phases 1 et Il des rénovations majeures (toitures, fenêtres et
portes changées, peinture, plomberie, électricité, système de chauffage et autres réaménagements intérieurs... ) sont complétées.
Elles ont coûté au-delà de 450 000 $, incluant l'achat de la bâtisse en 1990.
Ces dépenses ont été financées en
grande partie par la Société d'habitation du
Québec (436000 $) et une levée de fonds
(100000 $) auprès de la population. En
2003-2004, un ascenseur est aménagé à l'arrière de la bâtisse afin de faciliter l'accès au
CCMAD. Cet ajout de 125 000 $ sera payé à
l'aide d'une subvention et de dons.
Malgré toutes ces restaurations, l'ensemble de l'édifice a conservé son charme
d'autrefois. Une visite vous imprégnera de la
chaleur et du cachet d'antan du vieux couvent.

15 Idem 2, palles 8 et 9
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Sœur St-Zénon
Source: Centre communautaire Marle-Agnès Desrosiers

Pour aider au financement de ses
œuvres, sœur St-Zénon s'est entourée d'une
équipe de femmes afin d'organiser des bazars qui, à quatre reprises, ont rapporté
quelques milliers de dollars. Le 15 janvier
1929, elle entreprend des démarches en vue
de la construction de l'hôpital St-Joseph à
Thetford Mines. Le 8 août 1929, Sœur StZénon quitte Thetford Mines pour d'autres
responsabilités. Elle est décédée à la Maison
généralice le 8 juin 1958 à l'âge de 84 ans et
4 mois». lB

16 Idem 10
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De la roulette à la zappette

Louise Nadeau

. Ce n'est pas une mince tâche que d'illustrer le chemin technologique parcouru par la
TVCRA en l'espace de 30 ans. On .nage dans l'univers de l'électronique et son vocabulaire
scabreux pour le commun des téléspectateurs.
Mon pire souvenir en matière technologique remonte à 1999 alors que j'eus. la
«chance» d'assister à titre de présidente du
regroupement de TVC, à une rencontre d'information avec un expert qui me semblait
tout droit sorti d'un film de science-fiction.
Moi qui façonnais des émissions de télévision
depuis 13 ans, je me suis sentie illettrée de
a à z à la réunion, à côté de collègues qui
n'en finissaient plus de poser des questions
probablement pertinentes.
Même la prise de notes fut laborieuse. Comme j'œuvre encore dans le domaine de la télévision, j'excuse mon incapacité à brancher deux appareils en me disant
que cette tare est génétique. Je fais donc
appel à mon imagerie pour parler des révolutions qui ont transformé le monde de la télé.
les plus vieux peuvent référer à leur mémoire auditive et visuelle pour constater les
progrès parcourus. De toute façon, la différence saute aux yeux 1
En 1974, l'entrevue réalisée à deux
coins de rue de votre maison semblait avoir
été tournée sur un autre continent, tant elle
était brouillée par l'enneigement et le grésillement. Dans l'épaisse correspondance des
années 70 entre le câblo et la TVCRA, l'expression «image neigeuse» revient couramment. Ce qui n'entravait en rien l'euphorie
des gens qui voyaient enfin l'un des leurs à
leur téléviseur. Aujourd'hui, les abonnés au
câble s'étonnent de ne pas voir, en zappant,
la différence entre le canal communautaire
et une autre chaîne. la télévision a été doublement transformée par les innovations
technologiques. les équipements d'enregistrement, tout comme les modes de transmission des signaux, se sont drôlement améliorés.
Pour illustrer ces changements,
j'aime comparer deux mondes qui nous font
voyager: les télécommunications et les
transports. C'est un peu comme si la TVCRA
Le Bercaf/, vot. 13, #2, juin 2004

des années 70 roulait dans une Ford Pinto
sur un chemin de terre à sens unique alors
qu'elle se déplace 30 ans plus tard en
Toyota Camry sur une autoroute à plusieurs
voies. les équipements de production, les
caméras et les magnétoscopes qui servent à
enregistrer et les moyens de retransmission
par câble se sont améliorés de façon spectaculaire.
Du côté des équipements de production, la TVCRA a subi trois cures de rajeunissement durant ces trois décennies. Elle a
vu le jour en noir et blanc sur un ruban Yz
pouce, même si la télévision couleur créée
en 1954 par RCA aux États-Unis avait déjà 20
ans. Imaginez le bonheur des responsables
de la TVC qui ont réussi en 1980 à trouver
l'argent nécessaire pour équiper la TVCRA en
~ pouce, couleur, Sony. l'amélioration de la
qualité est d'autant plus visible parce que
l'entreprise de câble consent, cette annéelà, à installer une nouvelle ligne au Centre
comm,unautaire Marie-Agnès-Desrosiers où la
TVCRA vient d'installer ses pénates.
Devenu désuet en 1989, l'équipement
de tournage et de montage est remplacé par
le format Super-VHS Panasonic. Une autre
décennie plus tard, la TVCRA amorce le virage numérique. le rapport qualité-prix
n'aura jamais été aussi avantageux pour le
portefeuille d'un média communautaire qui
a enfin les moyens de rouler en Cadillac.
la diffusion, qui est sous la responsabilité de l'entreprise de câble, s'est aussi
raffinée avec les années. À la fin des années
90, Cogeco Câble a progressivement remplacé ses fils de cuivre par la révolutionnaire
fibre optique. En même temps, les appareils
pour distribuer les signaux de télévision, le
son et l'image sont convertis en numérique.
Un peu comme le passage du noir et blanc à
la couleur, la conversion de l'analogique au
numérique révolutionne le monde de la télé35

vision, mais la différence est beaucoup plus
difficile à expliquer.
Comme j'y perdais mon latin, j'ai
mené avec la complicité de notre regroupement de TVC un appel à tous pour organiser
un concours de vulgarisation. Le technicien
de Kamouraska compare la chose analogique
à un boyau d'arrosage un peu percé qui occasionne des pertes en cours de route, alors
que le gros boyau de type numérique est 100
fois plus performant en transport de signaux.
Son homologue du Lac-Saint-Jean nous explique qu'en mode analogique, le signal est
converti de façon linéaire alors qu'il est diffusé à l'écran de façon pixalisée. C'est

qu'au lieu de voir une image composée de
lignes, on distingue une image faite de petits
carrés. Quant à mon collègue de travail, il
apporte certaines nuances vis-à-vis les miracles de la technologie numérique (texte en
encadré), tout en lui reconnaissant des qualités certaines.
En noir et blanc ou en couleurs, en fil
de cuivre ou en fibre optique, en montage
linéaire ou par ordinateur, en mode analogique ou numérique, la technologie a été et
reste pour la TVCRA au service du message
d'information et d'éducation.

La guerre analogjque - numérjque

Le signal analogique est un signal cc naturel » non échantillonné, comme par exemple: la voix
humaine, une horloge à aiguille... Il comporte une infinité de fréquences et d'amplitudes dans le
cas de la voix et une infinité de valeurs dans le cas de l'horloge. En contrepartie, le signal numérique est un signal échantillonné; il part d'un signal analogique et prend des échantillons à une
fréquence très élevée, imperceptible ou presque à l'oreille et à l'œil humain. Pour les audiophiles, le signal analogique est privilégié, car il ne comporte aucun échantillonnage, c'est un
, signal pur.
,,

Le problème du signal analogique, c'est la perte et l'ajout de bruit qui se produit lors de
l'enregistrement et de la lecture. Le signal étant si complexe et si petit que seul le frottement
du ruban sur la tête vidéo produit du bruit qui s'ajoute au son et à l'image.
Le numérique, par contre, est échantillonné en nombre binaire, c'est-à-dire une multitude de 0
et de 1 qui combiné en 16, 32 ... bits (0101101001101010) forme un chiffre qui correspond à une
valeur analogique, comme par exemple 0.5 volt. C'est pourquoi le bruit est quasi inexistant, car
le signal est composé de deux nombres facilement distinctifs par la tête vidéo au lieu d'une
infinité de chiffres en analogique.
Donc, le signal analogique est de meilleure qualité en soi, car il est naturel comme notre vue et
notre audition. Le signal numérique est un signal qui se rapproche de près du signal analogique,
mais il comporte tout de même une compression qui occasionne une perte invisible et inaudible
ou presque. La grande différence est le mode d'enregistrement, de lecture et de transmission
qui occasionne beaucoup moins de perte de signaux en numérique. Voici donc ce qui explique la
guerre entre les gens favorables au numérique et ceux qui restent mordus de l'analogique.
Signai INIoglquo

--+--......
, -----.,.-,--
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Les vidéos primées et qui ont voyagé

Thérèse Pelchat et Louise Nadeau

Si vos parents sont porteurs de valeurs de transformation sociale, ils se préoccuperont
très tôt de la qualité de vos choix de lectures et d'émissions. Comme les groupes fondateurs de
la TVCRA nourrissaient de telles ambitions, ils ont accordé beaucoup d'importance à la qualité
du contenu. Ce désir ardent de produire des émissions qui informent, qui instruisent, qui
éveillent les consciences et qui suscitent l'engagement et la participation citoyenne, a été
transmis aux artisans qui ont repris le flambeau. Ses audaces et ses prétentions ont valu à la
TVCRA plusieurs récompenses. Le simple fait pour une émission de voyager à l'extérieur de la
région de L'Amiante est déjà gratifiant pour ses artisans.
Les filles des guenilles. les gars des
soldats - 1976

La TVCRA produisait à peine depuis deux ans
lorsque l'un de ses documents a suscité de
l'intérêt à l'extérieur de la région. Dans la
mouvance féministe, Claire Fradette, Rachel
Beaulieu et Luc Gonthier ont réalisé, avec
les femmes qui travaillaient à mettre en
place les premiers services de garde, un document de sensibilisation sur les stéréotypes
sexistes. En 1995, la journaliste Sophie
Payeur a retracé quelques-unes des petites
filles aperçues dans Les filles des guenilles,
les gars des soldats pour tourner un reportage dont le titre est assez éloquent,
Féministe de mère en fille.
Les gobeuses - 1983-

En 1983, Josée Savard et Mario Rouleau levaient le voile sur une page méconnue de
notre histoire locale, le travail des femmes
dans les mines d'amiante. La TVC a donné.La
parole à celles qu'on appelait les gobeuses,
ces femmes qui, jusque dans les années
1960, étaient employées par les compagnies
minières pour détacher des pierres les filons
d'amiante avec un marteau de quatre livres.
Des témoignages qui valent aujourd'hui des
pesants d'or.
D'hommes à hommes - 1986

Le document qui a sans contredit le plus
voyagé à travers le Québec s'intitule
D'hommes à hommes. Réalisée par Denise
Vachon et scénarisée par Pierre Dostie, un
travailleur social qui oeuvrait à la mise sur
pied d'un service d'aide pour les hommes
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violents, cette fiction-documentaire abordait la problématique de la violence conjugale et familiale sous un nouvel angle, celui
de l'homme violent et de sa souffrance.

1
Scène de la fiction D'hommes à hommes
Comédiens: Réjean Vallée et Manse Isabelle

Source : TVCRA

Ce document, dont la TVCRA avait confié la
distribution à Vidéo Femmes, a été loué et
vendu à une soixantaine d'organisations
différentes, des groupes communautaires,
des établissements de santé et de services
sociaux ainsi qu'à des maisons d'enseignement. D'hommes à hommes est l'une des
rares vidéos avec lesquelles la TVCRA a fait
des sous 1

À grands coups de cœur - 1991
À la demande de l'Association des personnes
handicapées physiques de la région de
L'Amiante, Louise Nadeau réalise, en 1991,
une émission qui fait état de l'implication on
ne peut plus gratuite des centaines de bénévoles qui oeuvrent sur le plan humanitaire
dans notre collectivité. Cette indispensable
richesse humaine représente, en fait, toute
l'implication silencieuse et nécessaire de
ceux qui s'engagent corps et âme auprès des
37

plus démunis. L'émission donne la voix à
ceux et celles qui consacrent de leur temps
à la compassion et à la souffrance humaine...
Qui plus est, l'Office des communications sociales décerne le Prix oes 1992 à Louise Nadeau de la TVCRA pour son émission qui a
contribué à la promotion des valeurs d'accueil, de tolérance et d'entraide. Quel beau
témoignage d'amour inconditionnel que l'action bénévole humaniste 1

siques ne sont pas seuls en cause. Les mots
qui blessent, les privations de sorties ou les
abus touchant les avoirs de ces personnes
sont très nombreux. Hélas, nos ainés, perçus
comme sans voix dans notre société, réclament une attention qui dérange, la plupart du temps ... En 1997, l'Office des communications sociales a été touché par la pertinence du sujet et le professionnalisme avec
lequel il a été traité. La TVCRA s'est alors vu
décerner le Prix oes 1998. Document choc
qui permet de rendre un tant soit peu éloquente la réalité parfois cruelle de nos
ainés.
Se parler entre hommes - 2000

Prix

oes 1992

Sophie Blssonnette, Léa Roback, Pierre
Laplante, Jacques Langlais, Louise Nadeau

Source : TYCRA

Pour qu'on m'écoute - 1992

Cette vidéo promotionnelle réalisée pour
l'Association des Grands Frères et Grandes
Sœurs de la région de L'Amiante a valu à la
TVCRA en 1993 le prix Reconnaissance des
médias, dans la catégorie « Télévision ",
décerné par les Grands Frères du Canada.
Toutes les émissions"et les vidéos qui ont été
primées et qui ont voyagé ont été produites
par la TVCRA à la demande d'un groupe du
milieu.
En parler le plus possible - 1997

Réalisé à partir du peu de ressources disponibles, pour ne pas dire en l'absence de ressources financières, ce document recueille
des témoignages de personnes âgées vivant
différents types d'abus et négligences. À la
demande de l'Association de l'action volontaire de L'Amiante, la TVCRA, en appui au
travail de sensibilisation à cette problématique, produit un reportage dénonçant les
divers abus infligés à nos ainés. En effet, on
constate malheureusement que les abus phyLe Bercail, vot. 13, #2, juin 2004

Le professionnalisme et la sensibilité avec
lesquels la TVCRA traite des problématiques
sociales sont grandement appréciés non seulement des organismes locaux qui veulent se
doter d'outils d'éducation, mais aussi par les
intervenants de l'extérieur. La Fédération
des unions de famille a décerné une mention
d'honneur à l'émission Se parler entre
hommes à l'occasion des Prix de la famille
2001. Ce document, réalisé par Mario Dufresne, parle des relations père-fils et de
l'expérience-pilote menée par des intervenants sociaux de la Polyvalente de Disraeli.
Les outardes généreuses - 2001

Si plusieurs émissions et vidéos produites par
la TVCRA se sont promenées à l'extérieur de
la région de Thetford Mines, il est plus exceptionnel de voir l'équipe de production
sortir du territoire local.
En 1979, la TVCRA a accompagné sur le
Vieux Continent des travailleurs miniers qui
effectuaient un échange culturel avec des
mineurs français. En 1987, deux représentantes de la TVC ont effectué un nouvel
échange, également financé par l'Office
franco-québécois pour la jeunesse, avec des
citoyens de Saintes qui voulaient s'inspirer
du modèle québécois pour mettre sur pied
une télé communautaire.
page 43 - Voir OUTARDES
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Des tonnes de trésors pour l'histoire

Thérèse Pelchat et Louise Nadeau

Au moment où vous lirez ces lignes, la TVCRA est en train de capter sur vidéo des petits
bouts d'actualité qui deviendront dans 30 ans des grands moments de l'histoire. Par la voix des
médias, des termes nouveaux entrent tranquillement dans notre vocabulaire. Il s'agit parfois de
noms usuels auxquels on ajoute un préfixe en cere .. ou cede .. pour moderniser le langage ou mystifier le citoyen. On parle de réingénierie, de défusion, de restructuration, de décentralisation,
etc. Pour savoir comment Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont vécu chez nous ces changements socioéconomiques et sociopolitiques, nos descendants seront heureux de pouvoir
compter sur les bandes vidéo de leur TVC, probablement conservées avec de nouvelles
technologies. Pour vous donner un aperçu de la richesse que renferme le fonds de la TVCRA,
précieusement gardé par la Société des archives historiques de la région de L'Amiante, nous
avons retracé quelques petits bijoux de témoignages tirés des émissions de la TVCRA.
Heureusement, les paroles ne s'envolent pas toujours 1
À Thetford Mines, le 24 juin - 1974

Le soir du 24 juin 1974, à Thetford Mines
avait lieu une fête sur la rue principale. Le
lendemain, le journal local annonce en première page : Émeute rue Notre-Dame et en
troisième page, on nous parle d'un supposé
Lundi de la matraque à Thetford. D'autre
part, un quotidien régional nous informe de
l'intervention policière dans un feu de joie.
Mais, en fait, que s'est-il passé? Une fête ou
une émeute?
Témoignage d'un témoin oculaire: Je
pense qui doit y avoir de l'ordre dans une
ville, c'est sûr. La police est là pour le faire
respecter. D'un autre côté, je, je pense,
mon raisonnement personnel que je porte,
c'est que, ce soir-là, je pense que c'est la
police qui a fait l'émeute et non les citoyens.
Réginald Baker: La brigade antiémeute, ché
pas si les gars voulaient avoir de l'action pas
mal, mais je les trouvais pas mal provocants,
mais on aurait dit qu'ils voulaient nous provoquer, je sais pas... ché pas si y voulaient
avoir de la bagarre.. .
Claire Fradette: Est-ce que vous les avez
vus bousculer les gens?
Témoin: Ah ben oui!
C.F. : Qu'est-ce qui faisaient exactement?
Ben là, quand y ont ramassé ces jeunes-là,
y'é z'ont pris, j'savais pas trop pourquoi.
Mais y'é z'ont ramassés pis y'é z'ont mis
dans les automobiles.
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C.F.: Mais, est-ce qu'ils se servaient de
leurs matraques?
Témoin: Là, je n'ai pas vu, j'ai pas vu la
matraque en l'air. Tout ce que j'ai vu, c'est
des policiers qui transportaient des jeunes...
C'était pour l'expansion minière - 1976

Malgré les inconvénients que leur causait ce
déménagement, plusieurs citoyens acceptèrent ces changements tant bien que mal.
D'autres, plus réticents, durent céder sous la
pression d'impératif. En effet, de par la nature de leur contrat de location de terrain,
les propriétaires des maisons déplacées devaient accepter les conditions des compagnies. De plus, les compagnies ajoutaient
une pression morale à l'effet que si les propriétaires n'acceptaient pas de déménager
de quartier, un très grand nombre d'employés seraient mis à pied. Les opérations
minières ralentiraient considérablement et
pourraient même être arrêtées complètement. Et enfin, pour sécuriser tout le
monde, les compagnies promettaient aux
gens de ne plus les incommoder pour une période d'au moins 40 ans...
Quant à la cité de Thetford Mines, elle était
consciente de l'impact de la fermeture de la
côte chez Bennett sur les citoyens. Mais
comme le développement de la cité est directement proportionnel au développement
des opérations minières, la cité a cédé de la
même façon que les différents propriétaires

39

sous les menaces de mises à pied massives et
de fermeture des mines.
Non pas 40 ans plus tard, mais moins de 10
ans après, on se retrouve dans une situation
similaire. En 1963, la compagnie Johnson a
demandé à la Ville de fermer une partie de
la rue Johnson pour permettre l'expansion
de ses opérations minières. Une telle fermeture entralnait des préjudices très sérieux
aux citoyens de la paroisse St-Maurice. En
effet, on pouvait alors imaginer le démembrement de 4000 âmes, l'isolement géographique et psychologique des résidents de StMaurice, la dévaluation de leurs propriétés,
la diminution des services publics, l'isolement du quartier Mitchell, de St-Maurice
et du reste de la ville.
Georges Dionne, un demi-siècle de lutte -

1977
Au tout début, quand j'ai commencé à l'âge
de 17 ans, en 1933, c'est que j'ai commencé
à 10 cents de l'heure. La journée était de 10
heures. Parce que travailler sur les chars, on
nous donnait 20 cents de l'heure, on se battait pour travailler sur les poches. On travaillait des heures 12, 15, 18 heures, on prenait le lendemain en pleine forme et pis, on
continuait. Y avait un entralnement, y vient
un temps qu'on s'habitue à ça, ce régime-là,
on l'accepte, mais, sans savoir que dans 25
ans, on pouvait devenir une épave, mais, on
regardait pas ça. C'était le temps de gagner
de l'argent, parce que c'était la grosse
crise, y avait du chômage épouvantable.•. on
était chanceux de travailler, pis on était
contents de travailler.
Journée de piquetage du (FAM - 1975

Mercredi, le 30 août, c'est une journée assez
spéciale. En effet, pendant qu'on distribuait
les payes aux grévistes sur la rue NotreDame, le comité des femmes d'appui aux
mineurs remplaçaient les mineurs sur la
ligne de piquetage de la Lake donnant congé
à tous ceux qui normalement entrent sur le
plan. Seuls quelques zélés arrivés de très
bonne heure et les services essentiels purent
franchir la barrière. Sur la fin de l'aprèsLe Bercail, vot. 13, #2, juin 2004

midi, un groupe de femmes installa un poste
où elles vendaient leurs macarons où l'on retrouve inscrit: cc Vaut mieux manger une
tranche de pain debout qu'un steak à
genoux. »
Reportage MIUF - 1982

Comme on peut le constater, Monsieur
Claude Lessard a décidé d'enlever la mousse
d'urée formaldéhyde du mur de sa maison. Il
est à noter qu'il en coûtera près de 10 000 $
pour ces travaux et que le gouvernement ne
fournit aucune aide financière ou technique
pour de telles réparations .••
Les gobeuses - 1983

Cécile Paquet: On faisait 10 heures par
jour, de 6 heures et demie à cinq heures et
demie du soir. Une bonne gobeuse a faisait
une piastre, une piastre et vingt-cinq par
jour. C'était toute. Moé, ça forçait pour
faire ma piastre. Des journées, je la faisais,
des journées, pas tout à fait ...
-- Vous étiez payée à la pesée?
--Moé, j'étais pas grosse. Y'avait des filles
qui étaient plus costaudes, plus résolues que
moé... on était payées à tous les 15 jours.
Quand je faisais 15 piastres par 15 jours,
c'était bon.
Annette Lessard: La poussière... y'en avait
tout le temps ... l'été, c'était moins pire, on
pouvait ouvrir les châssis. Mais l'hiver,
c'était plus renfermé. On avait toujours dans
notre nez du gris... le matin, c'était terrible.
Ici à aller au frigidaire, on se voyait pas.

NA TlONALlSATION, un pas important...
((SN) - 1977

La CSN faisait connaltre sa prise de position
sur l'achat de la Société Asbestos Ltd par le
gouvernement du Québec.
Notons que pour favoriser un développement
industriel en dehors du Québec, le contrôle
étranger nous a imposé un prix de l'amiante
plus bas que la valeur commerciale de cette
ressource. Car les sociétés mères achètent la
production de leurs filiales québécoises en
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ne payant que les coûts de production. Cette
pratique équivaut à priver l'économie québécoise d'une partie importante de la valeur
de l'amiante qui, au lieu d'être utilisé ici au
développement de la transformation de la
technologie et de la recherche, est utilisé
pour les fins des compagnies mères. Cette
pratique nous prive également de l'impôt
qui devrait être perçu sur la valeur totale de
l'amiante. Au sous-développement économique engendré par l'exploitation privée de
nos mines d'amiante, il faut ajouter les
coûts sociaux quasi incalculables découlant
de la dégradation de la santé des travailleurs
et de la population environnante et de
même que la pollution de l'environnement.

d'ordre psychosocial... Les femmes ont toujours une bonne charge de culpabilité à liquider avant de décider de se faire avorter...
c'est jamais une décision facile, ça. C'est ça
l'ambivalence, c'est oui pis non. Alors, mais
non, je pense que ce qui est du côté du non,
c'est souvent une espèce de culpabilité en
rapport avec ça. T'aimerais ben mieux pas
avoir à le poser ce geste-là. Tu le fais jamais
de gaieté de cœur ..... C'est quelque chose
qu'on retrouve toujours ... Une espèce de
travail où on essaie, tu sais, d'aider les gens
à Liquider ça, cette charge de culpabilité...

Paul-Émile Perron, vétéran - 1986

Dr Piuze: En principe, si ça répond à un
besoin de la population, je pense, là là, je
veux pas m'avancer dans les choses légales,
mais je pense que le conseil d'administration est obligé de former un comité d'avortement thérapeutique auquel il peut donner
l'orientation qu'il voudra, remarquez bien,
mais ça devient, ça répond à un besoin de la
population ...

La conscription, qu'est-ce que c'était au
juste? Le gouvernement appelait tout le

monde, d'une certaine âge à une certaine
âge, qui était garçon, parce que ceux qui
étaient mariés, pareil, à se rapporter dans
tant de temps. Après ça, là, ceux qui se rapportaient, là y choisissaient eux autres, comment il leur en foulait. Foulait qu'y aient
quelqu'un pour défendre, défendre aussi.
Nous autres, les volontaires, on était tout
partis, toute l'armée régulière était rendue
en Europe ... Il faut s'endurcir physiquement.
Il faut apprendre à marcher, pis l'endurance
à marcher. Quand on commence l'entralnement militaire, on commence par marcher 4
milles par jour et en dernier, on marchait 40
milles par jour... Que cé qui était le plus
choquant des fois, qui nous fâchait le plus,
au lieu de marcher sur l'asphalte, y avait des
chemins faits en pierre à côté, alors, on
marchait sur la pierre à côté... ils disaient:
ça, c'est pour nous endurcir le gras de la
jambe...
Table ronde sur l'avortement,
la contraception et l'éducation sexuelle

1981
Quelles sont les principales raisons qu'elles
ne peuvent pas continuer leur grossesse?

Marielle Leroux, travailleuse sociale, Centre
des services sociaux : ... 90% des avortements
thérapeutiques sont faits pour des raisons
Le Bercafl, vol. 13, #2, juin 2004

Dans un hôpital, pour avoir un comité
thérapeutique, qui décide de ça?

Céline Demers : ... tu peux pas forcer le
médecin à faire un avortement, si lui, dit:
c'est contre mes principes...
Est-ce qu'il ya un projet de mettre sur pied
un comité thérapeutique à Thetford?

Dr Piuze : ... il Y a un embryon de comité qui
est formé, mais alors, c'est à l'étude puis
c'est pas définitif encore, c'est en voie de
formation.
Hélène Tarini: Est-ce que c'est évident
qu'on se connait mal, on peut-tu dire ça ?
Est-ce qu'il y a un manque ... est-ce qu'on
sent que les gens sont mal informés sur leur
corps?
M.L. : C'est une certaine gêne qui fait qu'ils
sont pas capables d'en parler, c'est un sujet
peut-être qui n'ont pas été habitués à discuter ...
C. D. : Moi, je pense que ça explique peutêtre que, avec les adultes, c'est tabou, ça.
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Rencontre avec des amiantosés - 1976

Je pense que moi, personnellement, en tout
cas, je voudrais pas vivre l'expérience personnelle que mon père a vécue. Parce que
moé, mon père est mort amiantose en l'année 1958, pis les deux dernières années qui
a travaillé, y a passé ces deux ans-là sur une
galerie. Mais ce qui avait à faire, c'est que y
s'assisait sur la galerie, pis y pensait à sa
maladie. Or, étant donné que moé, chu pris
du même mal que lui, j'ai pas envie de faire
ça, moi. Je pense que ce qui a été mis
d'avant par le conseil central, c'est valable,
pis ça doit se continuer. On doit faire toutes
les efforts possibles pour que ça se continue...
Réflexion sur la fête de Noël - 1980

Jean-Charles Gagné, un des invités qui parle
de la fête de Noël sur le plan spirituel. Luc
Gonthier, lui, parle sur le plan de la consommation.
Comment le Sauveur est- il venu apporter un
message d'amour et de partage?

J.-C.G.: Le Sauveur, c'est un éveilleur.
C'est quelqu'un qui avait le don, qui donnait
le goût aux gens de prendre position, de
transformer. Il redonne aux hommes la
mainmise et la dominance pour réaliser le
salut en les interpellant à une profondeur
inégalée jusqu'à maintenant.
L. G.: La commercialisation est devenue
l'étoile pour faire rouler l'économie...
::. Jean-Charles Gagné: On n'a peut-être pas
compris, dans le fond, le message que tout
le monde avait de se retrousser les manches
pour vraiment aboutir à une transformation
radicale du monde dans lequel on vit; de
faire en sorte de le rendre plus conforme à
ce que tu appelles au début un message
d'amour et de paix que Jésus-Christ faisait
mention.
Plus ça va, plus le monde s'endette - 1978

Pièce de théâtre qui illustre l'endettement
de la majorité des travailleurs (chômeur
comme travailleur... )
Le Bercail, vol. 13, #2, Juin 2004

Échange autour d'une bière:
-- Ahl De toute façon, c'est pas rien que les
familles de chômeurs qui ont des dettes. Y
parait qu'on est proches, là, 75% des familles québécoises à avoir des dettes.
-- On?
-- Ben quoi, penses-tu que t'es tu seul?
-- Où c'est qu'on s'en va? On s'en va chez le
diable!
-- Y'a pas moyen de pas s'endetter dans ce
maudit pays-là?
-- J'ai été à l'Ac.ef. Y m'ont conseillé d'aller
au dépôt volontaire (ancienne loi Lacombe)
pendant un temps que je va être en chômage avant d'aller faire une faillite personnelle.
-- Ensemble, on a examiné notre budget.
Mais, vu que c'est mon père qui nous avait
endossés, ben, on n'a pas pu faire faillite,
parce que sinon là, c'est lui qui aurait tout
payé, hein, ça fait que on va être obligés
d'augmenter nos revenus pis je va être obligée de travailler un peu plus une coùple
d'années.
-- Ben, moi là, y m'ont dit que la meilleure
solution, c'était la faillite. Étant donné que
la maison est au nom de ma femme, pis que
j'ai besoin de mon char pour aller travailler,
donc ça c'était pas saisissable. Mais, ben, en
tout cas, je vais perdre mon ski-doo pis mon
accordéon.
-- En tout cas, en m'en allant à l'Acef, je me
suis aperçu que j'étais pas tu seul à en avoir
des dettes...
--Moi, je me suis aperçu qu'y avait des lois
qui existent, pis qui peuvent t'aider. J'ai
appris aussi que ces lois-là y aidaient pas
tout le monde pis que c'était pas toujours
des vraies solutions aux problèmes de
l'endettement.
--Le vrai problème là, ben, c'est que les
revenus des travailleurs sont pas suffisants,
hein, comme y disent. ..
Manifestation pour la présence du père
ci la salle d'accouchement - 1976

Claire Fradette: Je pense que notre
demande, c'est une demande finalement,
humaine, d'humaniser un peu la technique,
parce que l'accouchement finalement, c'est
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une technique. V'a bien des endroits où ça
se fait, pis, c'est vraiment pas un drame...
Vous savez sûrement que dans les hôpitaux
où ça se fait, où le mari est accepté, que si
y'a une complication durant l'accouchement, ils vont demander au mari de sortir et
que le mari qui comprend la situation va
sortir.
Jean-Pierre Jutras : Il faudra que les règles
du jeu soient bien établies par les personnes
les plus compétentes à pouvoir l'établir.
Alors, je vous ai dit au départ qu'il y aurait
certainement consultation entre les médecins obstétriciens, gynécologues avec
l'équipe qui donne les cours prénataux dans
le but de pouvoir apporter des ajustements,
voyez-vous, s'il y a lieu ...
L'homosexualité- 1986

Vox populi: C'est un crime contre nature,
l'homosexualité. Dire que l'homosexualité a
des origines biologiques, c'est une question

qui peut être très controversée. De même,
aussi, lui attribuer des causes psychologiques, c'est encore un autre effet et c'est
une dénaturation de l'homme...
Est-ce qu';( y a des raisons, le pourquoi de
l'homosexualité du côté psychologique?

Réjean Delisle, psychologue: Une des raisons, d'après les psychanalystes, de l'homosexualité, ce serait que, un enfant, vers
l'âge entre 3 et 5 ans, doit s'identifier au
parent de son sexe, le garçon à son père, la
petite fille à sa mère, et si cette identification-là ne se fait pas pour une raison ou
pour une autre, l'enfant risque de devenir
homosexuel par la suite.
Témoignage: Vers 14 ans, ça été un grand
combat intérieur. J'avais 22 ans ... mes parents savaient que j'étais malheureux avant.
Quand je leur ai appris, je leur ai appris une
bonne nouvelle. I!!l

OUTARDES
Suite de la page 38

En 1988, les permanents de la TVC ont effectué un court séjour à Gravelbourg en Saskatchewan
pour produire deux vidéos à l'occasion du Colloque national sur l'éducation populaire francophone.
Enfin, en 2001, le Centre Amistad de solidarité internationale de la région de L'Amiante a invité
la TVCRA au Guatemala afin de réaliser une vidéo d'information et d'éducation sur ses projets de
coopération. Depuis ce temps, Les outardes généreuses voyagent partout à travers le Québec . •

La Société nationale des Québécois de L' Amiante
est fière de s'associer au 30 e anniversaire de la NCRA
et de participer à la réalisation de cette édition spéciale du Bercail
sur l'histoire de la NCRA.

Félicitations et longue vie ...1
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Les archives de la TVeRA - une richesse en mouvement

Stéphane Hamann

51 jours et 7 heures sans interruption 1 Voilà ce qui serait nécessaire afin de visualiser les
1227 heures d'enregistrement vidéo versés par la Télévision communautaire de la région de
L'Amiante. Ces archives ont une très grande valeur, car elles représentent la mémoire orale et
visuelle de notre région. Elles témoignent des préoccupations des gens de la région face aux
événements locaux et nationaux. Tous les aspects de la vie régionale y sont abordés: municipal,
scolaire, industriel, religieux, socioculturel, communautaire et autres. De plus, certains documents contiennent des témoignages éloquents sur les grèves et conditions de travail dans les
mines d'amiante.
En février 1991, dans le but de préserver sa production audiovisuelle, la Télévision communautaire de
la région de L'Amiante décide de verser ses archives à la
Société des archives historiques de la région de L'Amiante (SAHRA). Le centre d'archives a comme mandat
d'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser la
mémoire de la région de L'Amiante. En 1990, elle est
agréée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
La SAHRA a consacré de nombreuses heures de
travail afin de rendre l'information accessible aux chercheurs. En plus de visionner, de décrire et d'informaEntreposage des archives audiovisuelles
tiser les bobines vidéo Y2 pouce et cassettes vidéo % de
pouce, les employés ont transféré l'information sur des
dans le magasin de la SAHRA.
bandes magnétoscopiques VHS aux fins de consultation.
De cette façon, les originaux ne sont plus requis pour le
visionnement, favorisant ainsi leur conservation. Tous les documents sont décrits sur une base de
données informatique offrant la possibilité de faire des recherches par noms de personnes, par
dates, par titres, par sujets, par séries.
La SAHRA remercie sincèrement la TVCRA pour ce geste de confiance et est heureuse de
sauvegarder cette documentation unique et irremplaçable. La TVCRA fait partie de ceux qui
croient que notre avenir est garant du passé. Bien que les archives audiovisuelles soient des supports éphémères, le service d'archives participe à diverses formations pour maximiser leur préservation et leur conservation.
La SAHRA souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui déskent consulter cette richesse
documentaire régionale. Localisé près de la bibliothèque du Collège de la région de L'Amiante
(local 1093), le centre d'archives ouvre ses portes du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.

B
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Des ondes positives pour l'avenir...
À : Aux bénévoles et permanents qui continuent de porter le flambeau
Cc : Aux décideurs de tous les paliers politiques
Objet: Messages des amis de la TVCRA

La TVCRA est aussi essentielle pour
notre région que Télé Québec l'est pour le
Québec. Pour moi, la TVCRA est un bon outil
de développement communautaire dans l'intérêt social, soit l'éducation, la formation,
l'information, l'historique.
Dans l'avenir, je souhaite son développement et plus d'espace sur les ondes.
Gilles Dostie
12e Avenue
Thetford Mines

La TVCRA est un média qui ajoute à
la qualité de vie de la région de L'Amiante.
Cette télévision informe autrement en montrant le point de vue des bénévoles, des organismes socioéconomiques et des gens aux
moyens limités. Cette télévision contribue à
l'esprit d'appartenance à la région, au développement de la fierté régionale. Elle nous
fait connaltre la vitalité des gens du milieu
et donne le goût de s'impliquer davantage.
Elle applique Le leitmotiv Penser globalement et agir localement.
Raynald Paré, président de la Société
nationale des Québécois de L'Amiante.
Regard sur notre télévision communautaire

J'ai eu l'opportunité de voir naltre
notre télévision communautaire et de la voir
faire ses premiers pas. À l'étape de son adolescence, j'ai souvent eu les yeux rivés sur
elle. Quelle évolution depuis sa mise sur
pied!
Dans sa maturité, je la trouve belle,
de plus en plus professionnelle, toujours plus
articulée. Elle me semble guidée par le souci
Le Bercail, vol. 13, #2, juin 2004

de bien s'acquitter de sa mlSSlon, soit de
donner une bonne information au milieu, de
travailler à l'éducation et à l'éveil des citoyens et à permettre à ceux-ci de s'exprimer. Souvent, notre télévision communautaire est un média qui produit des émissions
de grande qualité. Les émissions de Télévidence sont de ce calibre. De l'avis du monde
des télévisions communautaires, la nôtre est
une des trois meilleures au Québec.
Quand je jette un regard sur l'horizon
de ce média, sur son devenir, je me plais à
voir notre télévision communautaire poursuivant ses mêmes visées essentiellement, permettant davantage aux gens de la communauté de s'exprimer. Je me plais, de plus, à
voir ce média exprimer des opinions sur les
grands enjeux du milieu, voire jeter un regard critique quand il lui semble approprié.
L'atteinte de ces buts - opération difficile, j'en suis conscient - serait facilitée
par un accroissement des ressources financières, humaines et physiques. Enfin, je me
plais à penser que cette télévision éducative
soit mieux connue et obtienne de plus
grandes cotes d'écoute; la communauté
serait ainsi plus au fait des objets qui la
concernent, des enjeux de la région.
Louis Jolicoeur
Ancien administrateur de la NeRA

Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, la TVCRA est le témoin privilégié de
notre histoire locale. Elle en capte toutes les
richesses et les subtilités à travers les nombreuses images et témoignages. La TVCRA a
toujours su s'adapter aux nouvelles réalités
et elle est donc à la fois ancrée dans notre
histoire, mais nous permet également de
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fixer notre regard sur l'actualité autant que
sur notre devenir. Elle est en fait notre repère, notre phare à travers le temps et les
époques.
Carole Mercier, agente rurale
CLD de la MRC de L'Amiante

La TVCRA est un exemple de
dynamisme, de persévérance et de vivacité.
Quand j 'y pense... Je vois une organisation
qui se bat comme le diable dans l'eau bénite
pour survivre, une TVC qui vise l'excellence
avec des petits moyens et une TVC qui s'inspire toujours de son monde à qui elle porte
de grands messages par le biais de la télévision.
Sa plus grande qualité? Avoir su garder le cap sur sa mission de base et sur les
valeurs et les objectifs de ceux et celles qui
l'ont fait naitre.
La TVCRA est une fierté pour toutes
les TVC autonomes du Québec.

NCRA » : un outil essentiel
pour notre région
Cet organisme remplit de façon professionnelle son rôle de formateur et de diffuseur de l'information à toute la population. Toujours présente et disponible dans
son milieu, elle nous livre l'information authentique comme peu de médias savent le
faire. Son personnel et ses bénévoles sont
compétents, dynamiques et très humains.
Cette équipe est attentive aux problèmes et
besoins des gens, ils sont aussi près d'eux
pour souligner leurs réalisations et réussites.
«

Dans le futur, la TVCRA doit rester
forte, présente et proche de toutes les réalités sociales et économiques de la région.
Elle doit demeurer indépendante de tout
pouvoir politique ou intérêt économique. Le
développement de notre région doit être
durable et doit se faire de façon équitable
pour toutes ces composantes. La TVCRA est
une richesse indispensable pour atteindre
cet objectif de mieux-être pour tous.
Bravo et longue vie 1

Mary Claude Savoie, coordonnatrice de la
Fédération des télévisions communautaires
autonomes du Québec

Daniel Ruel
Conseil régional Amiante. CSN

Mes mémoires en quatre temps
Un nouveau service vidéo développé par la TVCRA en 2004
Faites cadeau à vos enfants et à vos descendants d'une vidéocassette qui raconte votre histoire
personnelle.
Qui ne désire pas laisser à ses proches
un souvenir tangible de son histoire familiale, professionnelle et sociale?
Voici l'occasion rêvée de réaliser ce
vœu. En effet, à travers les quatre temps de
votre vie : naissance, jeunesse, vie adulte et
retraite, vos proches verront revivre la personne tant aimée. Tous vos souvenirs sont
réunis sur une vidéocassette et racontent
votre histoire personnelle. C'est un témoignage filmé par des professionnels de l'infor-

mation et de la vidéo, dans le lieu de votre
choix.
Cette vidéocassette ne sera pas diffusée sur le canal communautaire, à moins que
vous en souhaitiez le contraire. Le contrat
inclut également cinq copies vidéo.
Pour information, communiquer avec la
TVCRA - 338-8444

- - - - - - - - - _.._--_._-----_.._-_._-----------_. __ ._ -
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Avocats
163, rue Pie XI
C.P.667
Thetford Mines, Québec, G6G SV1
Tél. (418) 335-9151
Télécopieur: (418) 338-4874

Dany Tanguay : (418) 335-6744
Courriel: clany.tanguay(jhJllllllldco.ca

Dictionnaire da Grondin
à le procurer auprès de :
Simone Grondin
3681, ch. de l'Aéroport
Thetford Mines, Québec, G6G SR7
Tél: (418) 335-2381
Coarrlelllgl"OlldlllOmepatk.llet

Fournier BuJold
Société profcssionnelle
d'Arpenteurs - Géomètres

Restaurant L'ÉtoUe
4200, bout. Frontenac Ouest
Thetford Mines, Québec
G6H2A4
Tél. (418) 423-4218

410, rJ-- rue Nord
Thetford Mines, Québec, G6G 5J7
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0U3
CertUlcat de locaIIsadoa - CadUtre Planetaire

GESCONEL INC
Papeterie - Ameublement de bureau matériel scolaire - Service informatique
257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G IJ7
Tél. (418) 335-9118
Télécopieur: (418) 338-1502
McCutcheon & Dodler, COA
Jean McCutcheon, COA
Expert-comptable

88, rue Notre-DaÎne Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G IJ3
Tél. (418) 338-5833
Télécopieur: (418) 338-1110
Sans frais : 1 800 338-5833

IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD LTEE
Damien & Émilien Huppé

Propriétaires
266, rue Beaudoin
Thetford Mines, Québec
G6G4V3
Tél. (418) 338-4300
Télécopieur: (418) 338-6684
~ Marie-Klaude Paquet

Notaire et conseiller juridique
Médiatrice familiale accréditée
75, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mina, Québec, G6G 3N8
Tél. (418) 335-2939
Télécopieur: (418) 335-7563

FRÉCHETfE LGL
[kuüelLapcdnte, ingénieur
Gilles Binet, tech. senjor principal
Divlslon de SNC - Lavalin
69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mina, (QC) G6G IJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Coumel: ngl@mclavalin.com
MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES
5 à 6 nouvelles expositions par année!
711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3
Tél.: (418) 335-2123
Site Web: http://www.n..nmtm.qc.ca

Socié'té National e
d es Québécois d e L'Amiante
Adresse: 76. rue Haney. 1betford Mines (Québec), 06G SN4
T6J6phone: (418) 335-6466
Télécopieur: (418) 33~300

Première régie technique - 1977
Source : TVCRA

Régie technique - 2004
Source : TVCRA

