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«Du rêve à la réalité» pour les 30 ans de TéléMag

Camille B. Vincent

est journaliste surnuméraire au Soleil.

Le Soleil
(Québec) En 1984, la station de
Québec TéléMag - anciennement
Télé-Fonctionnaire - diffusait sa
première émission au canal 24. Trente
ans plus tard, elle s'offre un beau
cadeau : une diffusion étalée à
l'ensemble de la province, jusque
dans la grande région de Montréal.

TéléMag avait mis les bases de son
expansion territoriale il y a trois ans en

offrant sa programmation dans Charlevoix, à Petit-Saguenay, dans Portneuf, en Beauce et en Estrie, notamment.
Mais aujourd'hui, la station «passe du rêve à la réalité», comme l'a exprimé en conférence de presse Éric Fortier,
directeur général de TéléMag.

Nouveau partenariat

Grâce à un nouveau partenariat avec Bell Télé Fibe, la station de Québec diffuse depuis le 18 septembre son
contenu de style télémagazine dans toute la province. «Habituellement, les stations de télévision produisent et
diffusent en grande partie de Montréal vers l'ensemble du territoire. De façon exceptionnelle, c'est maintenant
l'inverse qui se produit avec TéléMag», se réjouit Réal Perron, président et cofondateur de la station.

Première station de télévision à faible puissance de langue française au Canada, TéléMag est née en 1984 dans
un minuscule local de la Grande Allée. Elle était au départ un projet expérimental voulant favoriser la
communication dans le monde de la fonction publique, d'où le nom Télé-Fonctionnaire, qui fut plus tard changé
pour Télé-Plus 24.

La station diffuse aujourd'hui en continu, et compte dans ses rangs 63 employés et pigistes. En 2012, TéléMag est
devenue la première station de télé complètement HD au Québec. Elle a également été la première au Canada à
offrir sa programmation complète, soit plus de 800 émissions, sur le Web.
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