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À MAtv, Parler d’impôt, c’est pas stressant
Québec, mardi 23 mars 2021 – Dès le jeudi 25 mars, MAtv proposera aux clients de Vidéotron une
émission spéciale sur les bases de l’impôt adressée spécialement aux millénariaux : Parler d’impôt, c’est
pas stressant. Voir la bande-annonce
Cet épisode, qui se veut une variante de 58 minutes du magazine à saveur économique Parler d’argent,
c’est pas stressant, animé et proposé par Marianne Spear, se concentrera sur les déclarations fiscales de
2020 et leurs particularités. La pandémie et les différentes mesures gouvernementales ont amené leur lot
de termes, et MAtv est heureuse d’accompagner Marianne dans la production de cette émission
hautement pertinente pour cette tranche d’âge et assure que tous y trouveront leur compte.
Marianne Spear reprend l’animation avec l’objectif de rassurer les gens dans le contexte actuel qui, pour
plusieurs, peut être anxiogène. Il y a différents moyens pour se préparer tout au long de l’année. C’est ce
qui sera notamment abordé au cours de cet épisode spécial. L’idéatrice du projet sera également
accompagnée par ses experts invités qui transmettront de nombreux trucs et conseils pour comprendre
davantage la fiscalité et ainsi faciliter la production du rapport d’impôt.
Diffusions
• En primeur sur MAtv Québec dès le jeudi 25 mars à 20 h 30, en rappel le vendredi à 11 h 30, le
samedi à 15 h et le dimanche à 19h
• Sur tout le réseau MAtv dès le vendredi 2 avril à 18 h 30, en rappel le samedi à midi
• L’épisode sera disponible en vidéo sur demande Helix et illico dès le 2 avril pour les clients de
Vidéotron
L’horaire complet de l’épisode, selon la région, est disponible au matv.ca
À propos de Parler d’argent, c’est pas stressant
Parler d’argent, c’est pas stressant est un magazine télé à saveur économique qui sort des sentiers
battus. Imaginé par l’animatrice Marianne Spear, PAPS expose des situations et des questionnements
d’ordre économique réels vécus par les millénariaux. Tout au long des épisodes, Marianne et ses
experts invités prodiguent trucs et conseils pour faciliter la vie économique des jeunes. Quoi faire quand
on a trop d’argent à la fin du mois ou au contraire, comment s’en sortir quand il ne reste plus une cenne?
Marianne part également à la rencontre de jeunes entrepreneurs de la région de Québec qui témoignent
de leur expérience, de leurs bons ou moins bons coups, mais aussi des défis qu’ils ont su surmonter.
L’espace citoyen de Vidéotron
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la
diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d'expression et de diffusion qui
favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et
valorise l'émergence des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que

forment les 1,5 million de foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9
(Helix et illico) ainsi qu’au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900,
sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l’application illico. MAtv est aussi présente sur les médias
sociaux, dont Facebook et Instagram.
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