
 

 

               Le Guide des fêtes est de retour à TV Témis 

 
Notre-Dame-du-Nord – 3 décembre 2018 
Pour diffusion immédiate 
 
Pour une 4e édition, TV Témis diffusera des chroniques web et télé pour encourager l’achat local. 

Une belle tradition qui se poursuit avec une série de 14 capsules, diffusées sur la page Facebook 

de TV Témis dès le 4 décembre et en rediffusion sur le câble, au canal 97, pendant toute la période 

des fêtes. 

 

Des chroniqueurs et chroniqueuses de différents horizons partageront leurs coups de cœur 

régionaux pour un Noël bien témiscamien, notamment les bloggeuses d’Aller-Simple, Jean-

Mathieu Ouellet des Pirates de Ville-Marie ainsi que Shallen Bélanger Julien du comité Les 

Envertdeurs.  On revisitera aussi certains incontournables comme Les Chocolats Martine, 

L’Gros Trappeur Fourrure et la Boutique PC Larochelle, qui chaque année, se réinventent pour 

offrir de belles idées cadeaux.  En nouveauté cette année, on visite Ok Pneu Écotone où les lutins 

ne chôment pas tout le mois de décembre pour emballer des cadeaux. On proposera aussi des 

idées culinaires avec les produits régionaux, en collaboration avec la Foire Gourmande de 

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien.   

 

Surveillez plus particulièrement la capsule du 6 décembre, « Le Noël des Pirates » puisque la 

totalité des suggestions cadeaux proposées par Jean-Mathieu Ouellet se retrouvera aux enchères 

sur les ondes de CKVM, dans le cadre de la Guignolée des médias. L’argent amassé sera 

entièrement remis aux Paniers de Noël du Témiscamingue. Merci d’ailleurs à tous les 

commerçants qui ont accepté de donner leurs produits pour concrétiser cette initiative de 

TV Témis. 

 

L’an dernier, les capsules ont été vues près de 12 500 fois sur les réseaux sociaux ainsi que sur 

notre site web temis.tv, en plus d’une centaine de diffusions au canal 97 tout au long de la période 

des fêtes. 
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