
Visionnez nos émissions sur
www.tvcra.com et suivez nous sur

Facebook.
Pour information: 418-338-8444 ou

tvcra@cgocable.ca

Appalaches en quelques mots
Nelson Fecteau nous présente les dernières actualités de la région.

Diffusion : mardi 20h30, mercredi 8h00 et 22h00, jeudi 8h00 et 22h00, vendredi
8h00 et 22h00, samedi 10h30 et 22h00, dimanche 15h00

PROGRAMMATION TVCRA
28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022

Notre passé a-t-il un avenir ?
Paul Vachon, historien nous explique comment l'histoire peut venir modifier notre avenir
et quels événements majeurs ont eu des répercussions dans la MRC des Appalaches au
cours du temps.

Cette semaine: Les conflits de la guerre froide
Diffusion : lundi 8h00, mardi 8h00, mercredi 15h00, jeudi 15h00 vendredi 22h30,
samedi 10h00

Écrivez la première étape du processus ici.Rencontres Thérèse Sheffield rencontre des gens de notre région qui
nous font découvrir des facettes moins connues de leur vie.

Cette semaine elle discute avec Junior St-Cyr.

Diffusion : mardi 12h00, mercredi 13h30, jeudi 22h30, vendredi 13h30, samedi
11h00 

Étape 4. En-tête

Sous un autre angle

Cette semaine il échange avec Marie-Philip Dufresne. Le sujet: La
bande des 7. Santé mentale Québec-Chaudières Appalaches.

Ghislain Hamel porte un regard
différent sur notre milieu. Engagement
communautaire et chroniqueur sont au
menu.

Diffusion : lundi 22h30, jeudi 13h30, vendredi 15h00, samedi 9h30 et 22h30,
dimanche 14h30

Objectif

Cette semaine il reçoit Réal Poulin de l'organisme Le Havre

Jean-Philip Turmel s'intéresse à la politique, au monde des
affaires et au développement économique de la MRC des
Appalaches

Diffusion : lundi 22h00, mardi 13h30, vendredi 12h00, samedi 10h30, dimanche
19h30

Écrivez la première étape du processus ici.Bingo+Salon
Pour les abonnés au câble seulement. Cogeco et Vidéotron

Diffusion : lundi 18h00

Les cartes sont en vente dans les dépanneurs participants. 

Avis de décès

Diffusion : lundi au vendredi 15h30

Pour les abonnés au câble seulement. Cogeco et Vidéotron

http://www.tvcra.com/

