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Thetford Mines, 2 avril 2021 
 

Diffusion de capsules linguistiques à la TVCRA 
 

 Depuis la mi-février, la Télévision communautaire de la région des Appalaches 
diffuse des capsules linguistiques sous le vocable de En quelques mots.  
 
 La TVCRA a été en mesure de concrétiser ce projet  en vertu d’une aide 
financière de 21 400 $ du Fonds de promotion et de valorisation de la langue française du 
ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration. 
  
 C’est à Nelson Fecteau que la TVCRA a confié la rédaction de 34 capsules 
linguistiques. Vous pouvez d’ailleurs le voir dans l’émission Le Touche à tout qui sera 
présentée sur les ondes de NousTV dans la semaine du 5 avril 2021. L’émission sera par 
la suite disponible sur YouTube en tout temps.  
 
 D’une durée variant entre 90 et 120 secondes, ces capsules abordent différents 
thèmes se rapportant aux choses courantes de la vie. En plus de toucher l’orthographe  
grammaticale et d’usage, M. Fecteau s’est amusé à traiter de l’origine de certaines 
expressions ou mots comme «bécosse», à souligner des mots anciens ou archaïques, des 
anglicismes, de l’utilisation inappropriée de certains mots. Il s’est aussi attardé sur 
certaines curiosités de la langue française comme parler des quatre coins de la terre qui 
est pourtant ronde… Il fait ressortir certaines expressions typiquement québécoises 
comme «virer son capot de bord». Il invite également le téléspectateur à compléter des 
expressions contenant des chiffres : se tourner la langue …. fois. 
 
 C’est à titre de bénévole que M. Fecteau a réalisé ce projet pour la TVCRA. Il a 
consacré plusieurs heures à la réalisation de ces capsules linguistiques qui, espère-t-il, 
seront de nature à intéresser les téléspectateurs.  
  

Les capsules linguistiques sont donc diffusées sur les ondes de NousTV, canal 9 et 
555 pour le HD, et seront bientôt disponibles sur YouTube à partir du site internet de la 
TVCRA. 
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Pour de plus amples informations : Pierre Sévigny 418 335-2456 ou Geneviève 

Cyr 418 338-8444 


