Bientôt un Télé-Bingo dans les Laurentides!
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mont-Tremblant le 22 février 2021 - TVCL lance un nouveau jeu télévisé en direct:
Télé-Bingo TVCL!
L’émission de 60 minutes sera diffusée tous les mercredis à 19h00 dès le 17 mars 2021 et
sera animée par Dean J. Brisson, personnalité bien connue du domaine artistique, qui
promet d’y mettre une bonne dose d’humour et de fantaisie, question de rehausser la
formule traditionnelle de cette activité bien prisée des Québécois.es
« Je vais donner tout un spectacle pour les amateurs de bingo de la région. Ils pourront
profiter de ce loisir dans le confort de leur foyer, tout en passant un moment de télé
unique! » s’exclame Dean J. Brisson, qui assure également la direction des opérations de
TVCL et notamment la programmation.
Le livret de quatre jeux est au coût de 8,50 $ et les profits seront réinvestis dans les
activités de la TVCL pour la communauté. Vos tampons encreurs, pattes de lapin, trèfles
à quatre feuilles et autres porte-bonheurs sont prêts? Très bientôt sur TVCL.ca vous
pourrez consulter les conditions, les règlements et la liste des détaillants des cartes de
Télé-Bingo TVCL le plus près de chez vous! De nouveaux dépositaires s’ajoutent au fil des
jours dans les municipalités suivantes :
MRC Pays-d’en-Haut : Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, SainteMarguerite-du-Lac-Masson, Estérel, Piedmont, Morin-Heights, Saint-Adolphe-d’Howard,
Lac-des-Seize-Îles.
MRC des Laurentides : Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Ivry-sur-le-Lac,
Sainte-Lucie des Laurentides, Val-des-Lacs, Lantier, Saint-Faustin-Lac-Carré, LacSupérieur, Mont-Tremblant, Brébeuf
MRC Matawinie : Saint-Donat.
Rassemblez-vous virtuellement entre amis ou en famille pour jouer au bingo devant votre
téléviseur chaque mercredi à 19h00 sur NousTV COGECO (câble 4 / HD 555). Le Télé-Bingo
TVCL s’adresse aux personnes de 18 et plus.

Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière
Fondée en 1998, la Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière est un organisme à but
non lucratif, média indépendant membre de la Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec. Elle a pour mission de produire et de diffuser
des documents télévisuels (émissions, capsules, reportage, documentaires, messages
d’intérêt public, etc.) centrés sur l’activité communautaire, politique, culturelle et
économique des municipalités qu’elle dessert dans la MRC des Laurentides et la MRC de
Matawinie. Pour ses activités régulières, la TVCL reçoit le soutien du Ministère de la
Culture et des Communications, de la Ville de Mont-Tremblant ainsi que de Cogeco
Connexion. TVCL tient également à remercier la MRC des Laurentides qui l’appuie par
l’octroi d’une subvention ponctuelle dans le cadre du Fonds de développement des
territoires 2019-2020 et du Conseil des préfets des Laurentides via le Fonds d’aide au
rayonnement des régions.
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