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MAtv dévoile sa nouvelle programmation automnale  
axée sur le dialogue et sur l’échange 

 
Montréal, le 14 septembre 2021 – Dès le 20 septembre, MAtv proposera une nouvelle programmation 
qui mise sur l’ouverture, le dialogue et le partage. En plus de ses rendez-vous habituels, la chaîne 
citoyenne de Vidéotron présentera de nouvelles émissions locales qui amèneront les citoyens à revoir leur 
conception de la société à travers des contenus qui toucheront l’actualité locale, la diversité culturelle et 
sexuelle, de même que la culture et l’histoire. 
 
« L’échange entre les citoyens est au cœur de la programmation que MAtv dévoile cet automne. Chacune 
des émissions incitera à la réflexion et au partage d’une façon unique. En plus d'être informés sur ce qui 
se passe autour d’eux, les téléspectateurs seront encouragés à laisser tomber leurs idées préconçues afin 
d’aller à la rencontre de l’autre », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv. 
 
L’actualité locale sous la loupe! 
Les élections municipales occuperont une place de choix dans la programmation de MAtv cet automne, et 
ce, à travers chacune des régions qu’elle dessert. À Montréal, c’est grâce à l’équipe chevronnée de Mise 
À Jour, animée par Stéphanie Gagnon, que les citoyens pourront se tenir informés de ce qui les touche 
localement. C’est un rendez-vous le lundi à 18 h 30, en rediffusion à 23 h. 

De son côté, Richard Dagenais sera toujours à la barre de l’émission CityLife, alors que ses collaborateurs 
et lui-même se pencheront sur les sujets qui préoccupent les Anglo-Montréalais. Grande nouveauté : un 
appel aux questions du public sera réalisé afin de répondre aux enjeux qui touchent les téléspectateurs. 
Qu’il soit question de transport, d’environnement, d’économie, d’immigration, de gouvernance ou de 
culture, les sujets traités seront vulgarisés afin de nourrir la réflexion citoyenne. À voir le mardi à 18 h 30, 
en rediffusion à 23 h. 
 
Par ailleurs, MAtv dédiera un créneau horaire à la Couronne montréalaise afin d’avoir un portrait de ce qui 
se passe sur l’île et tout autour, grâce à la collaboration de plusieurs télévisions communautaires 
autonomes du Grand-Montréal. C’est à ne pas manquer, du lundi au vendredi à 12 h 30, 19 h et 23 h, de 
même que le dimanche dès 13 h. 
 
La diversité sans tabous 
Aborder des enjeux parfois difficiles avec une grande sensibilité, telle est la vocation de la nouvelle 
émission Entre Parenthèses. Regroupées sous forme de duo, les personnes rencontrées échangeront et 
s’enrichiront sur divers sujets et tabous actuels, avec douceur et sincérité. Cette websérie sociale de 13 
épisodes portée à l’écran sera diffusée tous les mercredis à 21 h et les jeudis à 18 h. Voir la bande-
annonce. 
 
Dans L’Heure BIPOC, une acquisition offerte par le festival Fierté Montréal, les téléspectateurs plongeront 
dans la réalité de différentes communautés à travers des entrevues uniques et déstabilisantes qui 
permettront de mieux comprendre des enjeux que vivent les membres des communautés 2SLGBTQ+ qui 
sont BlPOC (Black, Indigenous, People of Colour). Entièrement bilingue, l’émission permettra de prendre 
conscience de leur place dans la société et de mettre des mots sur les réalités et les défis qu’ils 
rencontrent. C’est un rendez-vous le mercredi à 22 h et le dimanche à 23 h.  
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Duq9sbJo6UzQ%26t%3D1s&data=04%7C01%7C%7Cc3ca68ec0ead4339b7cb08d972fdafe9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637667256170841773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S9D0FD2hbMI9pS3a4V2j3mRHCz5CbYShgf9cvZRQj3c%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Duq9sbJo6UzQ%26t%3D1s&data=04%7C01%7C%7Cc3ca68ec0ead4339b7cb08d972fdafe9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637667256170841773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S9D0FD2hbMI9pS3a4V2j3mRHCz5CbYShgf9cvZRQj3c%3D&reserved=0


  

La culture locale et l’histoire : une richesse collective 
Dès le jeudi 7 octobre, l’émission LeZarts Montréal sera de retour tous les jeudis à 19 h 30, en rappel à 
22 h 30. Cinq reporters bénévoles y présenteront un calendrier culturel et leurs découvertes artistiques 
dans la métropole : expositions, pièces de théâtre, spectacles de danse, performances artistiques, œuvres 
d’art publiques et plus encore! 
 
Dès le 8 novembre, la série musicale de dix épisodes MUZ en spectacle, signée Vision Diversité, plongera 
les téléspectateurs dans les multiples univers montréalais des musiques métissées. L’émission sera 
diffusée le samedi soir à 21 h. 
 
Figures marquantes de notre histoire – Le siècle de la Révolution tranquille comblera les amoureux 
d’histoire et de patrimoine. Animée par l’historien Éric Bédard, la série trace le portrait de personnages 
plus grands que nature, comme René Lévesque et Félix Leclerc. La réalisation est issue de la captation 
de grandes rencontres organisées par la Fondation Lionel-Groulx à l’amphithéâtre de la BAnQ et sera 
diffusée le dimanche à 20 h et le lundi à 19 h 30. 
 
Du côté anglophone, la toute nouvelle émission Waves of Change révèlera 200 ans d’histoire de la 
communauté anglophone du Québec. Enregistrés à l’occasion du 50e anniversaire de la crise du FLQ, les 
6 épisodes présenteront 54 entrevues mettant en scène des familles arrivées au Québec lors de vagues 
successives d’immigration. C’est à découvrir, le mardi à 19 h et en rappel à 23 h.  
 
Toujours un rendez-vous pour la mise en forme 
Cette saison, MAtv continuera de veiller à la santé et au bien-être de ses téléspectateurs! Plusieurs 
émissions accessibles à tous, peu importe l’âge ou la condition physique, seront diffusées du lundi au 
samedi, en matinée et en fin de journée. À voir et à revoir, les épisodes de Pause tonique, Cardio55+, 
Yoga doux et Sarah Yoga sont une invitation unique à bouger et à prendre soin de soi, sans même quitter 
la maison!  
 
Rendez-vous au matv.ca 
Toutes ces nouveautés seront disponibles en vidéo sur demande sur illico et Helix, ainsi qu’en rattrapage 
sur matv.ca.  
 
L’horaire complet de cette nouvelle programmation automnale est disponible sur matv.ca.  
 
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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