PUB RADIO 30 SEC. - VO Paul Sarrasin
Vidéotron - MATv pubs radio
Semaine commençant le 07 février 2015

01 février 2015
Version française
Page : 1

À vos cas
CIBL : À diffuser du samedi xxxxxx au mardi xx xxxxxxx xxxx, à xx h
Journal de Montréal : À diffuser du samedi xx xxxxx xxxx au mardi xx xxxxx xxxx, à midi
______________________________________________________________________

Ne manquez pas l’émission « À vos cas » cette semaine, où il sera
question d’intimidation et de médiation avec nos spécialistes du droit.
Nous reviendrons également sur « l’affaire Switzman », qui a permis
d'abolir la Loi du cadenas, adoptée par le gouvernement de Duplessis en
1937.
Pour connaître vos droits et en savoir plus sur la loi, ne manquez pas…

À vos cas
Lundi 19 h 30
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
77 mots / Katy M.
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GROStitres
CIBL : À diffuser du samedi xxxxxx au mardi xx xxxxxxx xxxx, à xx h
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Cette semaine, l’émission « GROS titres » sera consacrée au sport.
Cathleen Rouleau nous en met plein les yeux, alors qu’elle semble capable
de relever tous les défis athlétiques!
Parlant défi…, on aborde un sujet tabou au Grand Prix de Formule 1: le féminisme!
Aussi, un métier qui semble être tout un sport : technicien de scène!
Et parlant de scène, voyez Gaston Lepage avoir une peur bleue!
GROStitres
Samedi 22 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
81 mots / Katy M.
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Le Cahier
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Cette semaine, l'émission « Le Cahier » s’intéresse à la tendance
monochrome.
Bien que ce style peut paraitre simple et passe-partout, sachez qu’il doit
respecter quelques critères.
En effet, dans cet épisode, nous vous montrerons comment le magasiner,
le porter et le styliser selon vos besoins.
Soyez à l’écoute pour obtenir plusieurs trucs pour bien porter cette
tendance indémodable!
Le Cahier
Vendredi 19 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
75 mots / Katy M.
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Les Soirées Juste pour rire
CIBL : À diffuser du samedi xxxxxx au mardi xx xxxxxxx xxxx, à xx h
Journal de Montréal : À diffuser du samedi xx xxxxx xxxx au mardi xx xxxxx xxxx, à midi

______________________________________________________________________

MAtv vous offre les meilleurs moments des « Soirées Juste pour Rire »,
présentées devant public au Club Soda.
Cette semaine, le duo Sèxe Illégal reçoit les humoristes JC Surette, Fred
Dubé et Mike Paterson, faisant partie des talents les plus prometteurs au
Québec.
Suivez les jeunes humoristes et « Les Soirées Juste pour rire » sur les
réseaux sociaux!
Les Soirées Juste pour rire
Samedi 23 h 30
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
77 mots / Katy M.
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Libre-service
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MAtv vous invite à plonger au coeur des religions, des sectes et de la
spiritualité tout au long de la semaine à l’émission « Libre-Service »!
Il sera question également de plusieurs sujets intéressants, comme :

-

Le financement des études…
Où aller pour la relâche scolaire?
Quoi faire en cas d'erreurs médicales ?
Restaurer ou acheter un meuble neuf?

Libre-service
Du lundi au jeudi, midi, 18 heures et 23 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
80 mots / Katy M.
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OPEN Télé
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Cette semaine, sur le plateau d’ « OPEN Télé », Sophie Durocher revient
sur l’attentat commis au Charlie Hebdo en janvier dernier.
On discute des débats qui font rage un peu partout dans le monde au sujet
de la liberté d’expression.
Est-ce un droit fondamental sans limite ou qui doit être restreint?
C’est la question qu’on débattra avec nos invités à…

OPEN télé
En direct, le jeudi à 20 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
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Mise à jour Montréal
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Cette semaine, MAtv vous invite à l’émission « Mise à jour »
pour découvrir Montréal à travers les yeux de notre invité spécial.
Aussi, en compagnie d’un spécialiste du marketing sportif, on se
questionne à savoir : doit-on ramener les Expos à Montréal?
Finalement, on part en route vers le 375e anniversaire de Montréal…

Mise À jour Montréal
En direct le mercredi à 20 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
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Premières vues
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Cette semaine, l’émission Premières vues vous propose une grande
entrevue avec Jean-Claude Lord, réalisateur du film culte « Parlez-nous
d’amour ».
On rencontre également Philippe Falardeau et Patrick Huard sur le
plateau de tournage du film « Guibord s’en va-t-en-guerre ».
Manon Dumais vous dévoile son top 5 des plus grands films d’amour
québécois, et Patricio Henriquez vous présente son nouveau
documentaire…
Premières vues
Mardi 20 heures
à MAtv, chaînes 9 et 609 en HD
L’espace citoyen de Vidéotron
______________________________________________________________________
80 mots / Katy M.
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