
 

 

 

Initiative « Votre communauté dans votre foyer » 

 

Rockland, le 30 avril 2020 - Depuis le mois de mars 2020, la communauté de Clarence-Rockland a été frappée par les 

conséquences liées à la Covid-19.   Les mesures prises pour enrayer le phénomène engendrent des effets sur la vitalité 

de notre communauté.   Alors que nous sommes plus en sécurité et dans l’attente de gagner cette guerre contre le virus, 

l’annulation des activités, le report des événements sont des coups durs pour notre région.   Bref, la guerre contre la 

Covid-19 a anéanti la vitalité de notre région.    

Tvc22, qui offre un service de communication et de diffusion locale d’information à la population depuis plus de 

30 ans dans la région de Clarence-Rockland, a décidé de créer l’initiative Votre communauté dans votre foyer.   Cette 

dernière permettra à tous les organisations sans but lucratif de soumettre leurs activités gratuitement pour une 

diffusion sur les ondes de TVC22 jusqu’à la fin de l’année 2020.  Et donc, de mai à décembre prochain, les organismes 

qui ont l’Intention de reprendre certaines de leurs activités, ou de créer de nouvelles initiatives en lien avec la réalité de 

la Covid-19 pourront soumettre leurs activités gratuitement.  TVC22 s’engage alors à créer le visuel standardisé et le 

diffuser à même le babillard communautaire de son poste de télévision.  De plus, chaque organisme pourra bénéficier 

d’une visibilité durant l’émission d’actualité entièrement locale hebdomadaire, le TVC Nouvelles.   De plus, TVC22 

jumellera les publicités des organismes à une campagne de médias sociaux.    

TVC22 veut être au cœur d’une offensive visant à redonner un regain de vitalité dans la région et ainsi stimuler 

l’engagement communautaire.  Il sera donc possible pour chaque organisation sans but lucratif ou chaque organisme 

caritatif de Clarence-Rockland de soumettre ceci :  

Leurs activités récurrentes mensuelles 
Initiatives de levées de fonds 

Événements de divertissement – sans but lucratif 
Services publiques et gratuits offerts à la population 

Période d’inscription 
Ateliers et formations gratuits 

 

La campagne Votre communauté dans votre foyer devrait débuter dès le mois de mai ou juin selon les 

recommandations des divers paliers gouvernementaux concernant les mesures de prévention contre la Covid-19.  Nous 

encourageons donc les organismes à soumettre leur intérêt pour cette initiative en remplissant le formulaire ci-joint.  

Prière de noter qu’une quantité limitée de placements publicitaires sera offerte aux organismes.  Le destin de votre 

relance est entre vos mains et nous vous encourageons de profiter de cette occasion.    Votre formulaire complété peut 

être retourné avant le 22 mai 2020 via un courriel à info@tvc22.ca. 

-30- 

 
Stéphanie Simard 
Directrice générale de TVC22 
613-446-6037 ext 1.  
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Formulaire de demande pour l’initiative Ma communauté dans votre foyer/Application for Your community at home initiative 

Send to / Envoyez à info@tvc22.ca 

    

 

 
Formulaire d’inscription pour l’initiative « Votre communauté dans votre foyer » 

Registration form for the "Your Community at Home" initiative   
 

Date limite 22 mai 2020. S.v.p. remplir toutes les cases et envoyer votre formulaire à Info@tvc22.ca  
Deadline May 22, 2020. Please fill out all the boxes and send your form to Info@tvc22.ca. 

 
Cette initiative est gratuite jusqu’en décembre, si vous désirez continuer ce service par la suite nous vous encourageons 

à téléphoner la station et discuter avec Stéphanie au 613-446-6037.  Ce service peut être disponible pour un coût annuel 

spécial de 50$. 

This initiative is free until December, if you wish to continue this service after that we encourage you to call the station 

and speak with Stephanie at 613-446-6037.  This service may be available for an annual special fee of $50. 

__________________________________________________________________________________________ 

Mon organisation/ My Organization 

Nom/Name : ______________________________________________ 

Année(s) en service/Year(s) in service: ___________________________ 

Êtes-vous incorporé? Are incorporated? (Encerclez votre réponse/ Circle your answer)      

1- Oui/yes  

2- Non/no   

3- En processus/in process          

4- Nous sommes un regroupement de citoyens (RDC)/ We are a citizen's group (CG) 

5- Autre/Other 

Je suis un organisme? (Encerclez votre réponse)   I am an orgnization? (Circle the right answer)  

1- OSBL/Non-profit Organizations       2- Caritatif/Charity                      3- RDC/ CG               

4-  Aucune de ces réponses/ None of the above 

__________________________________________________________________________________________ 

Personne contact de l’organisation\ Contact person for the organization 

Prénom/Name :   _________________________________________ 

Nom de famille/ Last name :  ______________________________________________ 

Téléphone maison ou cellulaire/Home phone number or cellphone number : 

___________________________________________________ 
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Send to / Envoyez à info@tvc22.ca 

Téléphone de l’organisme représenté/ Organization’s phone number : 

_________________________________________________ 

Courriel/ E-mail: ______________________________________________________ 

Je préfère être rejoint par TVC22 de la/les façons suivantes/ I prefer to be reached by TVC22 in the following 

way(s):  

Téléphone de l’organisme/Orgnization’s phone number 

Téléphone personnel/ My home phone or cell 

Texto/ SMS 

Facebook  messenger 

Courriel/ e-mail 

Avez-vous déjà été membre de TVC22 ou avez-vous déjà sollicité leurs services de babillard communautaire 

ou service de vidéographie?/  Have you ever been a member of TVC22 or have you ever requested their 

community bulletin board or videography services? 

 OUI /YES______       NON/NO______ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre demande pour l’initiative « Votre communauté dans votre foyer » 
Your application for the "Your Community at Home" initiative 

 
Je désire inscrire mon organisation pour diffuser le type d’annonce suivante (cochez tout ce qui s’applique) 
I would like to register my organization to run the following type of ad (check all that apply) 
 
           Leurs activités récurrentes mensuelles        (combien d’activités un nombre approximatif ________) 
           Our monthly recurring activities                   (approximate number of events ________) 
 
           Initiatives de levées de fonds     (combien d’activités un nombre approximatif ________) 
           Fundraising initiatives                                       (approximate number of events ________) 
             
           Événements de divertissement – sans but lucratif       (combien d’activités un nombre approximatif ________) 
           Entertainment events - not-for-profit                             (approximate number of events ________) 
         
          Services publics et gratuits offerts à la population  (combien d’activités un nombre approximatif ________) 
          Public and free services offered to the population (approximate number of events  ________) 
     
          Période d’inscription      (combien d’activités un nombre approximatif ________) 
          Registration           (approximate number of events  ________) 
          
           Ateliers et formations gratuites   (combien d’activités un nombre approximatif_______) 
           Free workshops and trainings       (approximate number of activities_______) 
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Formulaire de demande pour l’initiative Ma communauté dans votre foyer/Application for Your community at home initiative 

Send to / Envoyez à info@tvc22.ca 

J’aimerais débuter la diffusion de mes initiatives./ I would like to start broadcasting my initiatives. 

 Mai/May     juin/June      juillet/July                août/August                  septembre/September 

           octobre/October   novembre/November            décembre/December 

 

 

Engagement de l’organisation envers l’initiative « Votre communauté dans votre foyer » 
Organizational commitment to the "Your Community at Home" initiative 

 

1- Je vais fournir à TVC22 le matériel nécessaire pour répondre à mes besoins de publicités 

communautaires.  Ce matériel sera offert au maximum deux semaines avant la diffusion prévue de 

notre publicité.  Si je ne respecte pas ces délais, TVC22 ne garantit aucunement la diffusion de mon 

contenu.   

 I will provide TVC22 with the necessary material to meet my community advertising needs.  This 

material will be offered a maximum of two weeks before the scheduled broadcast of our 

advertisement.  If I do not respect these deadlines, TVC22 does not guarantee the broadcasting of my 

content.   

Ex : Logo de haute qualité, informations sur les particularités de notre événement, etc./ E.g.: High quality 

logo, information about the particularities of our event, etc.   

Je consens/ I consent ______________________________   
                                          (Signature/Signature of applicant) 
 
 
 

2- Envoyer un format déjà fait de l’annonce (dans un format 1920 px par 1080 px) qui répond à un 

standard de qualité télévisuelle optimale.  Sinon, il faudra faire un visuel, certains délais peuvent être 

attendu.   

I can send a format already made of the advertisement (in a 1920 px by 1080 px format) that meets an 

optimal television quality standard.  Otherwise, it will be necessary to make a visual, so some delays 

can be expected 

Je consens/ I consent ______________________________ 
                                                       (Signature/Signature of applicant) 
 
 

3. Je m’engage à regarder l’annonce qui m’est fournie et à donner une rétroaction sur le contenu.    Une 

fois que j’ai approuvé cette annonce, aucun changement ne sera fait.  Aucune annonce qui n’a pas été 

approuvée au préalable ne sera diffusée.  Il est de ma responsabilité de faire les démarches nécessaires 

de suivis pour assurer la diffusion de mon contenu.  
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Send to / Envoyez à info@tvc22.ca 

I agree to look at the advertisement provided to me and provide feedback on the content.    Once I 

have approved this advertisement, no changes will be made.  No announcements that have not been 

pre-approved will be broadcast.  It is my responsibility to take the necessary follow-up steps to ensure 

the release of my content. 

 

  _____________________________________  

(Signature du demandeur/ Signature of applicant)  

 

 

4. Je reconnais que toute information ou toute action de la part de mon organisation qui va à l’encontre 

du code de déontologie et d’éthique de TVC22, par conséquent, qui peut compromettre la réputation 

de TVC22, engendrera une révocation des services de cette demande.  TVC22 se réserve le droit de 

révoquer toute initiative sans délai à la suite d’une atteinte directe ou supposée de réputation de 

l’organisme qui fait la demande.    

I acknowledge that any information or any action from my organization that goes against the code of 

ethics and deontology of TVC22, consequently, that can compromise the reputation of TVC22, will lead 

to a revocation of the services of this application.  TVC22 reserves the right to revoke any initiative 

without delay as a result of a direct or supposed damage to the reputation of the requesting 

organization.    

 

_______________________________________               

Signature du demandeur/ Signature of the applicant 

 

 __________________________________ 

 Date  
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