
 
 

:: À voir sur MAtv – Semaine du 20 janvier 2020 :: 
 

 
LUNDI AU JEUDI À 18 H 30 ET 22 H 30 – MISE À JOUR –  
NOUVELLE ANIMATRICE  : Stéphanie Gagnon 
Lundi : Stéphanie reçoit Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises, 
qui éduque et guide la Ville de Montréal sur toutes questions liées à la condition 
féminine. Avec son équipe, elle milite entre autres pour l’accès au logement pour les 
femmes monoparentales, racisées ou vivant avec un handicap. 
 
Mardi : On discute des propriétaires de calèches et de la nouvelle interdiction, du 
nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques, et des usagers affectés par 
la construction du REM qui bénéficient d’un répit. 
 
Mercredi : À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération d’Auschwitz, Monsieur 
Elie Dawang raconte à Stéphanie comment il a échappé à la déportation et quel 
accueil il a reçu à Montréal. Puis, sur une note plus légère, on parle de la Navette 
Nature. 
 
Jeudi – Table ronde : On discute de la densification de la ville qui permet de limiter 
l’étalement urbain, de réduire la congestion routière et de préserver les bonnes terres 
agricoles. Toutefois, plusieurs résidents résistent, craignant la multiplication des tours 
à condos et la destruction de leur milieu de vie. 

 

 
 
MARDI À 18 H – BON POUR LA VIE  - Nouvelle série! – Voir un extrait 
Animation : Gilles Parent 
Dans cet épisode, l’animateur et idéateur de la série explore les différentes façons de 
prolonger la vie de nos appareils électroniques, notamment avec la réparation 
spectaculaire d’un ordinateur portable! Il explique la problématique entourant le 
gaspillage vestimentaire et nous parle d’obsolescence programmée. 

 
 
 
MERCREDI À 18 H – MAUDITS LÉGUMES –  
Animation : Philippe Savard 
Philippe Savard rencontre des chefs de la ville de Québec afin de préparer et étudier 
des légumes détestés de tous. On découvre des recettes accessibles et des légumes 
qui peuvent être délicieux.  

 
 
 
JEUDI À 18 H – MA VIE SANS MON AUTO –  
Est-ce possible de relever un défi qui consiste à délaisser la voiture pendant deux 
mois? Notre première émission présente un portrait de la mobilité à Québec. Nous 
rencontrons quatre ménages qui ont décidé de se lancer dans l’aventure. Nous les 
suivons dans leur quotidien avant le début du défi pour dresser un portrait de leur 
famille, de leurs besoins en transport et pour connaître leurs motivations. 
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JEUDI À 20 H – MUZ – 10 ANS DE MUSIQUES MÉTISSÉES – Voir un extrait 
MUZ dévoile l’univers fascinant du groupe Les Royal Pickles qui font revivre la 
musique swing et la magie des années 30, dites les années folles. Puis, à travers les 
valses péruviennes d’El Son Sono, la formation partage avec nous le brassage culturel 
entre le Pérou et la Gaspésie. Nouvelle série! 

 
 
 
JEUDI À 21 H – NOUS SOMMES LA VILLE –  
Animation : Marilyse Hamelin 
Marilyse discute avec les illustratrices Mathilde Corbeil et Agathe B.B., ainsi que 
l’illustrateur, Romain Lasser. Elle reçoit également Paméla Kamar, directrice artistique 
de Vision diversité. Elle sera aussi accompagnée de ses chroniqueurs Estelle Grignon 
(musique), Toula Drimonis (livres) et Guillaume Coveney (humour). 

 
 
 
VENDREDI À 19 H – LE HOCKEY JUNIOR MAJEUR – Voir la promo 
Animation : Mikaël Lalancette, Michaël Roy & Alexandre Picard 
Cette semaine, Le Drakkar de Baie-Comeau affronte Les Remparts de Québec en 
direct du Centre Vidéotron. 

 
 
 
SAMEDI À 20 H – PRÉSENCE AUTOCHTONE – Voir un extrait 
Animation : Marco Collin 
On découvre l’exposition de l’artiste multidisciplinaire Meky Ottawa à La Guilde. On 
fait la connaissance d’Akawui, un auteur-compositeur-interprète offrant des titres en 
espagnol et en français. Puis, en grande entrevue, Nadine St-Louis s'entretient avec 
André Dudemaine, le cofondateur de Terres en Vues.  

 
 
 

DIMANCHE À 11 H – ÈRE LIBRE – Voir un extrait 
Animation : Michèle Sirois  
Michèle s'intéresse à l'art pour améliorer la qualité de vie des aînés, et elle en discute 
avec une sommité dans le domaine, le docteur Olivier Beauchet. Melda Saeedi nous 
présente Le Chez-Nous de Mercier-Est, là où la bienveillance des citoyens est 
priorisée. Tête-à-tête inspirant avec Hélène Giroux, accompagnatrice de fin de vie qui 
crée du réconfort partout sur son passage. En terminant, on s’informe sur les chiens 
de soutien pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer avec le Dr Judes Poirier. 
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PROGRAMMATION ANGLOPHONE – ENGLISH PROGRAMMING 
 
 
MONDAY AND TUESDAY AT 7 PM AND 11 PM – CITYLIFE – Watch a preview 
Host: Richard Dagenais 
Monday:  
We begin our 2020 season with a special episode as our host Richard Dagenais sits 
down for a one-on-one interview with Mayor Valérie Plante. What are her plans for the 
second half of her term? Richard digs into the topics that concern all Montrealers... 
City services, transportation and if there are any new projects in the works. 
Tuesday:  
The latest problem for the REM light-rail system being built across the island doesn't 
come from the construction itself, but from Montréal City Hall. We debate the issue 
regarding the name of the new station in Griffintown. 

 

 
 
TUESDAY AT 7:30 PM – ART IMPACT – Watch an excerpt 
Hosts: Anne Janody 
In the last decade, art fairs have been growing significantly all around the world, and 
the trend doesn't seem to be slowing down anytime soon. For art enthusiasts, it has 
become the fastest way to discover artists and purchase artworks. In Montréal, we 
have Papier which is the second-largest art fair in Canada (after Art Toronto). As it has 
become an important part of the visual art scene in Montréal, we meet with Jean-
François Belisle, Chief Curator & General Director of Musée d’art de Joliette, the 
renowned visual artist Éric Lamontagne and the General Director of AGAC. 

 

 
 

TUESDAY AT 8 PM – MY CURIOUS CITY – Watch an excerpt 
This week’s theme is transportation. We are discovering car-sharing services like 
Netlift, Car2go and Communauto and electric scooters Lime and Bird. We learn about 
the marinas in Greater Montréal, the Montréal Metro and the YUL airport. In studio, we 
have Nancy Pereira, a Limousine driver and a musical performance with Hawa. 

 
 
 
 
 
 

Plus d’info et horaire complet sur le site Web : MAtv.ca 
 
 

POUR CONTINUER L’EXPÉRIENCE 
MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également disponible 
sur illico télé au canal 900, sur illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, 
dont Facebook et Instagram.  
 
 
Lyne Paquette  
Superviseure, marketing et communications, MAtv | lyne.paquette@videotron.com | 514 598-2926 
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