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Pour diffusion immédiate

Du neuf au 609 avec MAtv Cap-de-la-Madeleine!
Trois-Rivières, le 16 septembre 2015 – MAtv Cap-de-la-Madeleine, traditionnellement diffusée à la chaîne 9 pour les
clients Vidéotron, est fière d’annoncer qu’elle est maintenant offerte en haute définition (HD) à la chaîne 609. Dès le 21
septembre prochain, les téléspectateurs pourront apprécier toute la programmation locale en HD. Avec ses propositions
uniques, MAtv offre une option des plus intéressantes à tous les passionnés de télé à l'affût d'émissions authentiques
qui reflètent leur mode de vie.
Saveur locale
La rentrée automnale à MAtv Cap-de-la-Madeleine sera teintée de plusieurs nouveautés. La chaîne se veut le porte-voix
des citoyens. En ce sens, de nouveaux visages viendront s’ajouter à l’équipe en place, déjà forte de plusieurs années
d’expertise. Le mariage parfait pour vous offrir une expérience télé de qualité, unique et divertissante!
Les grands retours
Animée par Marie-Pier Bouchard, Mise À Jour poursuit sa mission, celle de poser un regard sur les grands enjeux de la
région et leurs répercussions sur la vie quotidienne de la population (mercredi 23 septembre à 19 h). La culture est
également à l'honneur, comme en témoigne le retour du magazine LeZarts Cap-de-la-Madeleine, maintenant animé par
la rafraîchissante Joanie Duquette (jeudi 24 septembre 21 h 30). Le dynamique magazine communautaire destiné aux 50
ans est plus, Entre nous (jeudi 24 septembre 19 h) est aussi de retour. Enfin, il sera possible de revoir les dernières
grandes entrevues proposées par Patricia Powers dans le cadre de Histoires de vie (lundi 21 septembre 21 h 30)
Les nouveautés
Plusieurs nouveautés sauront retenir l’attention cet automne. D’abord, deux filles allumées, complices et curieuses
parcourent la région à la rencontre de trésors cachés et de gens tout aussi passionnés qu’elles. Remue-mémoire (mardi
22 septembre 21 h) évoque l’histoire et la complicité avec une approche moderne et accessible. À travers différents
thèmes, Bâtisseurs d’ici (dimanche 18 h 30) vise à faire rayonner les entrepreneurs de la Mauricie en mettant en avantplan les projets qui ont été créés ici et qui sont aujourd'hui des exemples et des références pour les jeunes qui désirent
se lancer en affaires. Toujours relié au monde entrepreneurial, Affaires de sport (lundi 19 h 30), jumelle activité sportive
et entreprenariat par le biais du « coaching actif ». Dans chaque épisode une personnalité locale du monde des affaires
découvre un sport pour la première fois tout en recevant des conseils pour parfaire ses connaissances et ses
performances autant sur le sport de la semaine qu’en affaires. Autre nouveauté, Accès famille (vendredi 12 h) propose
des ressources régionales qui sont à la disposition des parents et des familles. Le tout, agrémenté des judicieux conseils
d’un coach familial pour atteindre l’équilibre et vivre une vie de famille la plus harmonieuse possible. Enfin, Libre accès
(lundi 21 septembre 10 h) vous permet d'apprendre, connaître et découvrir des personnes, des événements, des
activités, des organismes et des institutions qui composent notre communauté environnante. Des sujets et des thèmes
aussi variés les uns que les autres.

À propos de MAtv
MAtv est l'espace citoyen propulsé par Vidéotron. Au service de la communauté, la chaîne, 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 forme les 1,8 million de
foyers qu’elle sert à Montréal, Québec-Lévis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Sherbrooke, à Cap-de-la-Madeleine, à SorelTracy, Granby, Rivière-du-Loup et en Outaouais.
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