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Pour une troisième année consécutive 

MAtv s’associe fièrement à Plein Art! 
 
 
Québec, le 25 juil let 2017 – Partenaire de l’évènement Plein Art pour une troisième année 
consécutive, c’est une réelle fierté pour MAtv de pouvoir contribuer au rayonnement de la culture d’ici. 
Comme le mentionne la gestionnaire principale MAtv Québec et région Est, Mme Micheline 
Vien, « c’est dans l’ADN de la chaîne de supporter les initiatives des artistes et des artisans de notre 
collectivité ». En effet, MAtv permet à des artistes émergents de se faire connaître et au public de 
découvrir toute l’effervescence de la région! 
 
De la culture pour tous les sens! 
Plusieurs émissions culturelles sont produites et diffusées à MAtv, notamment l’émission LeZarts, à 
l’antenne depuis plus de 15 ans, qui s’intéresse à l’actualité culturelle de la grande région de Québec 
ainsi que Projection libre, présentée par Spira, qui présente les œuvres des cinéastes de la région. Et 
pour une troisième année, la chaîne produit, en collaboration avec le Conseil des métiers d’art, 
l’émission d’Atelier en atelier, une rencontre avec des artisans de la grande région de Québec qui 
sont membres du Conseil des métiers d'art du Québec. Animée par Eugénie Emond et réalisée 
par Mario Demers, cette série permet de faire une incursion dans l’atelier de l’artiste qui nous dévoile sa 
démarche. La série est présentement en diffusion sur la chaîne 609.  L’horaire complet 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 de près à la réalité de la communauté que forment les 
1,7 million de foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à 
la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur 
tablettes (iPad et Android) grâce à l’application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur 
les médias sociaux Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.  
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