
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Programmation du temps des Fêtes : 

MAtv se met en mode réjouissances! 
 

Montréal, le 7 décembre 2021 – À compter du 20 décembre, MAtv fait entrer la féérie du temps 
des Fêtes dans les foyers québécois! Les téléspectateurs découvriront une programmation 
chaleureuse pour accompagner les moments magiques de cette période de l’année : festoyer en 
écoutant ces concerts de Noël, cuisiner en compagnie de leur famille et de leurs amis, relaxer en 

pyjama devant un film ou un conte et rire un bon coup en regardant un spectacle d’humour. 
 
Des contenus locaux en provenance de toutes les régions du Québec seront disponibles de la 
mi-décembre à la mi-janvier sur matv.ca. De plus, la chaîne citoyenne diffusera une 

programmation musicale spéciale les 24 et 25 décembre en soirée, ainsi que le 25 décembre au 
matin, afin d’égayer les célébrations partout dans la province. 
 
« Cette année, MAtv s’invite dans les foyers québécois et devient complice des réjouissances! La 

programmation des Fêtes accompagnera les téléspectateurs en les invitant à replonger dans 
leurs souvenirs d’enfance et à poursuivre ou à revisiter leurs traditions », souligne Steve 
Desgagné, directeur principal de la chaîne. 
 

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne bouffe? 
Le Cuisiner locavore présentera une série d’émissions culinaires spéciales, du 21 au 23 
décembre, à 18 h, en rediffusion du 28 au 30 décembre, à la même heure. En allant à la rencontre 
de producteurs de chez nous, le cuisinier Maxime Lizotte encouragera la consommation locale 

en proposant des aliments d’ici pour créer des recettes savoureuses et tout simplement parfaites 
pour les occasions spéciales. 
 
Musique et concerts pour dégourdir petits et grands 

Les 24 et 25 décembre en soirée, ainsi que le 25 décembre au matin, MAtv rassemblera les 
familles autour d’une programmation musicale riche composée de spectacles de chorales et de 
concerts d’orchestres québécois. C’est un rendez-vous! 
 

Aller-Retour Country proposera une émission spéciale d’une heure, le 18 décembre, à 21 h 30, 
en rediffusion le vendredi 24 décembre à 18 h et le samedi 25 décembre à 11 h. L’animatrice 
Karo Laurendeau accueillera plusieurs invités tels que Manon Bédard, Christian Lemieux, 

Jessie Mathieu-Champagne, Normand Verret, Caroline Royer et Mario Vézina. 
 
Un Noël rose pompon mettra en vedette les 6-DS, un groupe composé de six dames 
sympathiques qui offrent un concert de Noël a cappella. Les téléspectateurs vibreront au son de 

leur répertoire de joyeux chants traditionnels interprété avec dynamisme sur la scène de 
l’Anglicane, le 18 décembre, à 20 h 30, en rediffusion le 24 à 21 h et le 25 décembre à 10 h. 
 

https://matv.ca/


 

 
Des contes et de l’humour pour décrocher 
Souvent drôles, parfois touchants, mais toujours pertinents, les élèves du théâtre Côte à Côte, 

âgés de 9 à 77 ans, ont préparé des numéros hauts en couleur, en rires et en surprises qui seront 
diffusés dans les six nouveaux épisodes de Stand-up comique, du lundi au jeudi à 12 h 30, dès 
le 20 décembre. 

 
À compter du 27 décembre, à 18 h 30, les téléspectateurs seront séduits par Le printemps des 
Beaux Parleurs, une série de huit épisodes consacrés aux prestations de conteurs, d’humoristes 
et d’écrivains livrées lors du rassemblement du conte et de l’art de la parole du même nom qui 

s’est tenu à Trois-Rivières. Une émission spéciale dédiée à la Journée nationale des Patriotes et 
une autre mettant en lumière des citoyens en processus d'alphabétisation ayant inventé un conte 
s’ajouteront également à la programmation. 
 

Le séjour de Philippe Savard au camping du Lac Blanc, raconté dans Ça sent le sapin, en fera 
sourire plusieurs, alors que Martin et Roland, deux racontars, tenteront de découvrir qui sabote 
le Noël du campeur. Plaisir et fous rires garantis, une belle nouveauté à découvrir dès le 18 
décembre, à 20 h, en rediffusion dans la semaine du 20 décembre à 18 h. 

 
Courts métrages et traditions pour les mordus du cinéma 
Les amoureux du cinéma seront charmés par le court métrage Solstice, diffusé dès le 18 
décembre, à 19 h 30, en rediffusion le 21 décembre, à 19 h 30. Ce projet cinématographique 

porté par des élèves de 12 à 15 ans du cours d’art dramatique et de cinéma de l’école Paul-Gérin-
Lajoie-d’Outremont met en vedette Théo, un jeune homme ayant toujours détesté le temps des 
Fêtes, alors qu’il fera une étrange découverte l’amenant à explorer la magie de cette période de 
l’année. 

 
Enfin, les citoyens replongeront dans leurs souvenirs d’enfance grâce à Noëls montréalais, une 
série de trois épisodes réalisés en collaboration avec le MEM – Centre des mémoires 
montréalaises. Les téléspectateurs y reverront des lieux et des objets nostalgiques et 

découvriront les traditions des Fêtes de citoyens montréalais issus de diverses communautés 
culturelles. Les épisodes tournés dans l’ambiance chaleureuse de l’Auberge Saint-Gabriel seront 
diffusés à compter du 24 décembre, à 11 h 30, en rediffusion le 25 décembre à 17 h 30.  

 
Grand Débrouillage : Des cadeaux à déballer durant un mois! 
Du 15 décembre au 15 janvier, les Québécois pourront profiter de contenus originaux d’ici sur le 
Web en provenance de toutes les régions du Québec. Au cours des dernières saisons, MAtv est 

devenue la voix de nombreux citoyens à travers des émissions culturelles, de services et 
d’affaires publiques uniques telles que MUZ en spectacle, Figures marquantes, Accessible ou 
non, Mise À Jour, City Life, LeZarts, Festival Quartiers Danse, ScientifiQ, Esprit Nomade et 
plusieurs autres. 

 
Dès le 15 décembre, les contenus spéciaux des Fêtes pourront être repérés facilement et 
rapidement à l’aide des icônes de cadeaux sur matv.ca. Tous les détails concernant la 
programmation des Fêtes se trouvent également au même endroit. 

 
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 

http://matv.ca/


 

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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