SYNOPSIS DE TOUTES LES PRODUCTIONS EN NOMINATION
1,2,3... GÉANT - Carmen Bourassa, Martine Quinty, Claude Veillet, Lucie Veillet (Téléfiction)
Ouvrons les deux fenêtres sur cet univers : l’une en haut, l’autre en bas. Le monde d’en haut est au cœur
d’une forêt, dans les vestiges d’un château. Un étage plus bas vivent les Soussis, des bestioles sans
manière, dissipées, turbulentes, des malappris qui font des bêtises. Avec Rose, Olivo et leurs amis,
Mouline, Blou, Monsieur Ding Dong et la fée Mosa, les enfants vivent des aventures merveilleuses avec
des personnages auxquels ils s’identifient.
24CH - SAISON II - Jean-François Boulianne, Martin Métivier, Marie-Élaine Nadeau, Richard Speer,
Stéphane Tremblay, Josée Vallée, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES)
En suivant le Canadien de Montréal durant toute la saison, la série s'intéresse au vécu des joueurs et des
dirigeants à Montréal comme à l'étranger. Avec ses accès privilégiés dans des lieux ordinairement clos,
24CH révèlera au public, comme jamais auparavant, les coulisses d'une équipe de hockey. L'auditoire
aura la chance de mieux comprendre qui sont ces hommes qui, jour après jour, ne vivent que pour une
seule chose: gagner.
30 SECONDES POUR CHANGER LE MONDE (Infopresse Productions Télé)
La série 30 secondes pour changer le monde retrace l’évolution de grands enjeux de société à travers
leurs publicités et leurs communications. Les 12 épisodes qui sont analysés et expliqués par des
intervenants reliés aux causes et des publicitaires et experts en communication. La série pose un regard
critique qui permet aux téléspectateurs de mieux comprendre l’évolution de causes sociétales.
125, MARIE-ANNE - Marie Brissette, Christiane Charette (Charette C. / Productions Marie Brissette)
En direct du 125, Marie-Anne à Montréal, un plateau hebdomadaire de 90 minutes. Au diapason de
l’actualité culturelle, sociale et politique, des entrevues, des discussions, des rencontres. Le plateau
s’enrichit de la participation de chanteurs et de musiciens.
1000 JOURS POUR LA PLANÈTE - L'AVENTURE HUMAINE (Glacialis Productions)
L’équipe de scientifiques du voilier océanographique Sedna IV tente de percer le mystère d’un des
phénomènes sonores les plus spectaculaires du monde animal. En République Dominicaine, où les
baleines se reproduisent, ou en Alaska, où elles se nourrissent, les chercheurs accompagnent les
derniers géants de la planète dans une série de rencontres stupéfiantes, où la curiosité réciproque entre
deux espèces étonne et fascine.
À L'ANNÉE PROCHAINE - Francine Allaire (ICI Radio-Canada Télé)
L’équipe de la populaire émission À la semaine prochaine de ICI Radio-Canada Première accueille les
caméras pour offrir à la télé la première revue humoristique d’une année 2013 fertile en événements
susceptibles de provoquer le rire de toutes les couleurs. Secondés par un musicien et un bruiteur aux
mille mains, le concepteur- animateur Philippe Laguë et ses complices Pierre Verville, Michèle Deslauriers
et Dominic Paquet nous en ferons entendre de toutes les couleurs.

À LA DI STASIO - Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde (Zone3)
e
La 12 saison d’À la di Stasio a entraîné les téléspectateurs à la découverte – quartier par quartier – de
saveurs et repaires gourmands qui font la personnalité culinaire de Montréal. Josée Di Stasio a multiplié
les rencontres avec des passionnés de tous horizons, n’oubliant pas de cuisiner quelques recettes en
chemin. Saveurs du monde, spécialités « locales », adresses alléchantes… Il y en a pour tous les goûts!
AGENT SECRET - Marleen Beaulieu, Julien Hurteau, Simon Lacroix, Micho Marquis-Rose, Richard
Speer (ATTRACTION IMAGES)
Agent Secret est une série web d’action humoristique qui présente les aventures de Tom, un agent secret
hyper entrainé, mystérieux et colérique, qui n’a qu’un but : détruire le mal. Il travaille pour l’Agence et son
Patron lui confie régulièrement des missions assez dangereuses et plutôt improbables qui consistent à
arrêter les agissements de méchants animés par de noirs motifs. Chaque fois, il réussit ses missions, prêt
à en recevoir de nouvelles!
AMOUR AMOUR (Sublimation Films)
Portrait de la scène musicale montréalaise. La web-série suit la rupture d'un couple et les tribulations de
leur band émergeant. Dans un esprit de réalisme, nous avons fait appel à des caméos qui jouent leur
propre rôle et nous avons tourné des lieux clés de la scène musicale. La musique, le « nightlife », l’amour
et le « star system » sont quelques thèmes de la web-série qui capte l’esprit propre à notre génération
pleine d’ambition et de doutes.
ARRANGE-TOI AVEC ÇA (Juste pour rire TV)
Ton ami se met à imiter le singe en plein milieu d'un resto? Peut-être qu'il est complice de Stéphane
Bellavance et de l'émission de caméras cachées Arrange-toi avec ça! Chaque semaine, Stéphane
demande à des ados et des adultes de relever cinq défis drôles et embarrassants devant la personne qui
les accompagne. Le but? Réussir les épreuves sans se faire démasquer par la personne piégée, afin de
remporter des prix!
ARRIÈRE-SCÈNE II - Nicolas Boucher, Luc Mikelsons (DBcom Media / Socialtech)
Rencontrez ceux qui travaillent dans les coulisses : musiciens de studio, réalisateurs, compositeurs de
musique de film, directeurs de tournée, metteurs en scène, programmateurs, disquaires, producteurs…
Une série documentaire en 12 épisodes tournée avec ceux qui ont choisi, coûte que coûte, de vivre de
leur art.
ARTVSTUDIO - Marie-Josée Beaudreau, Jacinthe Carignan, Lisa Collard, Marie Côté, Luc Leblanc
(ARTV)
Émilie Perreault et Matthieu Dugal plongent dans l’actualité culturelle pour vous faire vivre les grands
événements artistiques de la saison avec ARTVstudio. Tapis rouges, premières, lancements… les deux
complices seront aux premières loges pour couvrir l’essentiel de ce qu’il faut voir, lire et écouter cette
année.
AU PAYS DES TÊTES À CLAQUES - Michel Beaudet, Simon Parizeau (Salambo Productions)
Au pays des Têtes à claques est une série d'animation à l'humour fou et décapant. Elle propose une
aventure originale mettant en vedette les personnages les plus populaires des Têtes à claques, auxquels
viennent se greffer de nouveaux protagonistes créés spécialement pour l'occasion. Que ce soit par leur
accent, leurs expressions ou leurs réactions à diverses situations, les Têtes à claques représentent une
fabuleuse caricature du peuple québécois.
BAZZO.TV VIII - Marie-France Bazzo, Mylène Ferron (Productions Bazzo Bazzo)
Bazzo.tv se consacre encore et toujours aux événements qui font l’actualité et aux grandes questions de
notre époque. En plus des entrevues de fond, on s’intéresse à l’actualité politique et sociale, à la
littérature et à la culture. Mais comme à Bazzo.tv on prend les choses au sérieux mais avec légèreté, on
trouve toujours le temps de rigoler un peu. Chroniques, rencontres, discussions et débats sont au menu
chaque semaine en formule « grand plateau ».

BD QC - Carmen Garcia (ARGUS PRODUCTIONS)
BD QC met en vedette toute une variété de bédéistes québécois en s’inspirant de leur univers imaginaire.
On explore avec eux leurs thèmes de prédilection, les gens et situations qui les inspirent. Chaque épisode
trace le portrait d’un artiste dont nous découvrons les œuvres, les techniques de création et les
influences. Le monde de chaque artiste et son processus créatif sont révélés par le biais d'un voyage à
l’intérieur de certaines cases de ses albums et par du tournage dans son atelier.
BELLE ET BUM XI - Daniel Cormier, Bruno Dubé, Robert Montour, Sylvie Tremblay, Louis Trépanier
(DATSIT Studios)
Belle et Bum est une émission consacrée uniquement à la musique et ses interprètes. Chaque samedi, en
direct, c’est la fête avec des musiques d’ici et d’ailleurs, dans une émission pourvue d’une énergie
exceptionnelle, vibrante et contagieuse. Normand Brathwaite et Geneviève Borne convient autant les
artistes de la relève les plus talentueux que les grandes vedettes. Les animateurs présentent chaque
semaine un spectacle avec le meilleur orchestre en ville.
BONS BAISERS DE SOTCHI (ICI Radio-Canada Télé)
Bons baisers de Sotchi est un rassemblement convivial qui joint à la fois les adeptes du sport et un public
moins connaisseur mais friand d’émotion et de divertissement. Coanimée par France Beaudoin et Dany
Dubé, l’émission accueille les athlètes à la fin de leur journée de compétition et met en scène leur
inspirante quête olympique via des entrevues intimistes, des reportages, et des confidences de gens qui
les accompagnent.
BOOKABOO (ATTRACTION IMAGES)
Vedette de son groupe de rock, la marionnette Bookaboo ne peut pas monter sur scène si on ne lui a pas
raconté une histoire. Heureusement, avant chaque concert, une célébrité vient à sa rescousse, dans son
Bookabus, pour lui faire la lecture. Notre petit joueur de batterie retrouve alors l’énergie qu’il faut pour
retourner sur scène et combler ses fans. Cette série jeunesse veut avant tout promouvoir la lecture chez
les tout-petits.
BOWLING : UNE HISTOIRE DE BOULES - Philippe Lamarre (Toxa)
Une histoire de boules, c’est une incursion dans l’univers des quilles. Le récit d’un jeu qui, au-delà du loisir
et du sport de compétition, s’est établi comme phénomène social depuis des générations. La série aborde
le monde du bowling sous toutes ses facettes : loisir mondain et sport compétitif, petites histoires
humaines et grand impact social, personnages colorés et lieux pittoresques. Récit d’une passion qui unit
des dizaines de milliers de Québécois depuis plus de cinquante ans.
BRIGADE ANIMO II - Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, Luc Rousseau
(Zone3)
Il y a toujours beaucoup de travail à faire sur une ferme. Brigade Animo va donc prêter main forte au Dr
Céline, la vétérinaire de la Ferme d’André. Dr Seb et Vincent l’aideront à couper les onglons des chèvres
alors qu’Aurélia taillera les griffes de Pivoine, le cacatoès. Vincent rencontre Sylvain qui les attrape les
animaux sauvages et les relâche dans la nature. Margot nous ouvre les portes des coulisses de la ferme
et nous en raconte les secrets!
BYE BYE 2013 - Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette, Louise Richer, Mélanie Viau
(KOTV)
Le Bye Bye 2013 est une revue de l'actualité culturelle, politique et sociale des l'année entièrement
composée de sketches qui relèvent de la fiction. Tous les sketches sont scénarisés et interprétées par
une équipe de comédiens. Nous y retrouverons les différents personnages qui ont marqué l'année.
ÇA VA CHAUFFER! III - Chantal Lacroix, Manon Thivierge (Productions Kenya)
Pour une troisième saison, la téléréalité culinaire Ça va chauffer! s’empare des ondes pour divertir et
inspirer tous les passionnés de cuisine du Québec! Les concurrents devront cuisiner un repas trois
services pour tenter de séduire leurs compétiteurs et les juges-chefs.

CARRÉ ROUGE - Santiago Bertolino, Marlene Edoyan, Malcolm Guy, Lucie Pageau, Hugo Samson
(Productions Multi-Monde)
Carré rouge suit de l’intérieur la crise étudiante de 2012 et nous projette au cœur d’un des plus importants
mouvements sociaux du Québec. Avec un style de caméra vérité, nous suivons les membres de la
CLASSE dans le quotidien de leur lutte. Grâce à un accès privilégié et unique, nous revivons avec
Maxime, Victoria, Justin et les co-porte-paroles, Gabriel et Jeanne, ce débat public politique qui a
littéralement soulevé le Québec durant le « Printemps érable ».
CES GARS-LÀ (Zone3 - A Média)
Une fiction coécrite par Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau. La série nous invite dans l’univers social,
personnel et intime de deux mi-trentenaires aux bagages lourds de réflexions futiles, d’expériences
absurdes et d’intentions plus ou moins nobles. « Those Guys » traite autant des quêtes amoureuses, des
conflits familiaux et des relations entre amis que des chicanes mineures avec des inconnus et des
observations futiles de la vie.
CIRKOPOLIS (CIRQUE ÉLOIZE) - Luc Châtelain, Marie-Claude Filteau, Jeannot Painchaud, Jonathan
St-Onge (Echo média)
Le Cirque Éloize présente un spectacle où se côtoient les univers du cirque, du théâtre et de la danse. Au
cœur d’une ville froide et imposante en apparence, des engrenages géants et des portails sombres
illustrent une mécanique qui broie toute individualité. Accompagnés d’une scénographie, de projections
vidéos et d’une musique originale, douze acrobates et artistes multidisciplinaires défient la monotonie, se
réinventent et repoussent les limites.
CHEF À LA RESCOUSSE - Sébastien Arsenault, Marnie Morand (Serdy Vidéo)
À Chef à la rescousse, trois chefs renommés (Caroline McCann, Jonathan Garnier et Juliette Brun)
répondent à l’appel à l’aide de gens désespérés de manger les plats ratés par des personnes de leur
entourage. Se rendant d’abord chez les auteurs de ces recettes douteuses, nos chefs constatent
l’étendue des dégâts. Ils les invitent ensuite en atelier, afin de remettre leurs recettes au goût du jour!
CODE RÉGIONAL - Steve Desgagné (MATV / VIDEOTRON SENC)
Tout est prétexte au développement économique des villes. Aujourd'hui, aucune campagne électorale
municipale ne se fait sans la promesse de construction d'infrastructures sportives, culturelles ou
touristiques. Pour gagner l'élection, certains politiciens enchérissent avec des projets d'envergure. Ces
investissements finissent par coûter cher aux contribuables. Code régional se veut un portrait des enjeux
économiques et sociaux des régions du Québec.
COMMOTIONS JEUNES CERVEAUX EN PÉRIL - Pierre Champoux (ICI Radio-Canada Télé)
Un reportage de l'émission Enquête révèle que les jeunes Québécois qui jouent au football subissent de
nombreuses commotions cérébrales et que les autorités chargées de les encadrer admettent qu'elles sont
dépassées.
CORPS ET MONDE (Pro-Prod Gestion)
Corps et monde est une série documentaire qui nous fait voir et comprendre les dynamiques singulières
qu’il existe entre le corps et les sociétés du monde.
COWBOY : UN RÊVE CANADIEN - Jean-Marc E. Roy, Philippe David Gagné (Jean-Marc E. Roy et
Philippe David Gagné)
Au-delà des lassos et des taureaux, Cowboy : un rêve canadien est une quête identitaire canadienne et
francophone ayant pour toile de fond le « Greatest Outdoor Show on Earth » : le Stampede de Calgary.
Cowboy présente cinq intentions, cinq portraits de personnages avançant inexorablement vers cet ultime
endroit, visant chacun une finalité unique. La série peint une fresque de ces cinq parcours et tente de
construire l’iconique « Canadiana ».

DANS L'OEIL DU DRAGON - SAISON II - Francine Allaire, Jean-François Boulianne, Martin Métivier,
Marie-Élaine Nadeau, Richard Speer, Josée Vallée, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES / ICI
Radio-Canada Télé)
À chaque épisode, cinq dragons issus du monde des affaires reçoivent une brochette de candidats qui
doivent rivaliser d’originalité et user de stratégie afin de les convaincre du potentiel de leur entreprise. Au
départ, il y a l’idée de génie et un entrepreneur prêt à tout pour faire connaître son produit. Mais pour avoir
du succès en affaires, il faut aussi beaucoup de travail, de détermination… et de l’argent!
DANS UN OCÉAN D'IMAGES - Nathalie Barton, Helen Doyle, Ian Quenneville (InformAction Films)
Dans un océan d’images est une quête d’Helen Doyle sur le sens et la portée de l’image. Nous sommes
submergés d’images, mais savons-nous encore les voir, surtout celles des conflits et de leurs lourdes
séquelles? Dans une pratique en mutation, photographes, artistes et plasticiens proposent de nouvelles
stratégies, adoptent des manières différentes pour nous offrir des images qui soient signifiantes.
DÉCOUVERTE - Lorène Biscotti, Hélène Leroux (ICI Radio-Canada Télé)
Découverte – La tragédie de Lac-Mégantic : une émission spéciale. Le déraillement et l'explosion d'un
convoi pétrolier à Lac-Mégantic ont provoqué l'un des plus gros brasiers d'hydrocarbures en Amérique du
Nord. Que s'est-il passé? Comment a-t-on pu combattre l'horrible incendie? Comment a-t-on pu réussir à
identifier la majorité des victimes? Et que réserve le processus de décontamination? L'équipe de
Découverte explore toutes ces questions.
DERNIER PASSAGER III - Isabelle Boutin, Richard Samson, Sylvie Tremblay (Communications IBTV)
Chaque semaine, trois équipes de 14 élèves de première secondaire s'affrontent dans une série
d'épreuves et de défis. L'émission est enregistrée dans un studio transformé en terminal d'autobus.
Chaque épreuve remportée permet de faire monter des joueurs à bord de l'autobus de leur équipe. Plus il
y a de joueurs dans l'autobus, plus l'équipe est près de remporter la partie. Mais encore faut-il mettre la
main sur la clé qui fera démarrer le véhicule!
DES SQUELETTES DANS LE PLACARD - Francine Allaire, Michel Chamberland, Christiane Rivard (ICI
Radio-Canada Télé / Télé-Génik)
À chaque émission, trois personnalités viennent avouer un petit secret embarrassant, mais les cartes sont
brouillées de sorte qu'il soit difficile de savoir qui a fait quoi. Le jeu consiste, pour les deux équipes en
studio et les spectateurs à la maison, à associer chaque invité à son squelette. Dans ce jeu divertissant,
tous les faux aveux, commentaires, questions et réponses se font en cabotinant et dans la mauvaise foi et
la bonne humeur les plus totales.
DESIGN V.I.P. III (Zone3)
Dans Design V.I.P., athlètes, acteurs, humoristes ou chanteurs font appel au style, à la créativité et au
flair de Marie-Christine Lavoie pour refaire le design d'une pièce de leur maison.
DESSINATRUC - Marleen Beaulieu, Judith Beauregard, Micho Marquis-Rose, Marie-Christine Pouliot,
Richard Speer (ATTRACTION IMAGES / Studio Toboggan)
Apprends à dessiner avec Tristan en t’inspirant de ce qui t’entoure. Dans cette série de capsules, Tristan
Demers invite les enfants de 4 à 7 ans à s’initier au dessin en s’inspirant des formes et des objets qui font
partie de leur quotidien. Grâce à son imagination sans borne et son talent, Tristan permet aux enfants de
créer des petits chefs- d’œuvre qui prennent vie sous leurs yeux en moins de deux minutes!
DESTINÉES 7 - Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Joanne Dorion, Carole Dufour, André Dupuy
(Productions Pixcom)
Bernard découvre qu’Anaïs a un demi-frère, Karl, qui souffre d’un syndrome frontal important.
L’immaturité de Karl, son comportement imprévisible et sa relation fusionnelle avec sa sœur ont des
conséquences sur la relation de Bernard avec son amoureuse. Quand la jalousie d’Anaïs contre Juliette
se met de la partie, l’issue devient inévitable. Annette traverse le deuil de Normand. Quand elle refait
surface, c’est avec un projet qui risque de rencontrer des écueils.

DEUX HOMMES EN OR - Marleen Beaulieu, Marie-Claude Coutu, Pierre-Louis Laberge, Patrick Lagacé,
Richard Speer (ATTRACTION IMAGES)
Dans ce magazine socioculturel hebdomadaire tourné devant public, Patrick Lagacé et Jean-Philippe
Wauthier abordent de façon critique, mais tout en demeurant bon joueurs, les sujets, événements ou
tendances qui marquent notre actualité socioculturelle. Ce nouveau magazine questionne et bouscule la
réalité de notre quotidien par le biais d’une revue d’actualités, d’entrevues de fond, de capsules et de
reportages éclairs.
DEVENEZ UN DRAGON - Christiane Asselin, Marc Beaudet, Jean-François Boulianne, Marie-Élaine
Nadeau, Richard Speer, Josée Vallée, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES / Turbulent)
À chaque épisode, cinq dragons issus du monde des affaires reçoivent une brochette de candidats qui
doivent rivaliser d’originalité et user de stratégie afin de les convaincre du potentiel de leur entreprise. Au
départ, il y a l’idée de génie et un entrepreneur prêt à tout pour faire connaître son produit. Mais pour avoir
du succès en affaires, il faut aussi beaucoup de travail, de détermination… et de l’argent!
DIS-MOI TOUT - SAISON 2 - France Beaudoin, Mathilde Boucher McGraw, Nancy Charest, Marie-Hélène
Laurin (Pamplemousse média)
Dis-moi tout est une émission jeunesse où les élèves du primaire prennent possession des ondes pour
poser à un invité toutes les questions qui leur viennent en tête. Les jeunes sont derrière les caméras, en
régie et maîtres du plateau alors que France Beaudoin agit à titre de médiatrice. Cette émission permet
des rencontres privilégiées avec plusieurs personnalités qui s’illustrent dans tous les domaines.
DISPARUS - Robin Aubert, Francis Cloutier, Ghyslain Dufresne, Vincent Gagné, Daniel Grenier, Jérôme
Hellio, Raphaelle Huysmans, Philippe Lamarre, François Rozon (ICI Radio-Canada / Encore Télévision /
Toxa)
La camionnette de tournée des Chick’n Swell a été découverte abandonnée dans une clairière; le trio
d’humoristes est introuvable depuis. Seul rescapé, leur chauffeur a été retrouvé à proximité du véhicule.
La Sécurité du Québec a dépêché un agent sur place pour enquêter, avec l’appui de la police locale, sur
les mystérieuses circonstances de cette disparition.
ÉCOLES À L'EXAMEN - Valérie Bissonnette, Stéphanie Couillard, Claire Lamarche (Vélocité
International / Les productions Claire Lamarche)
Chacun des douze épisodes de cette série va à la rencontre d’un professionnel du secteur de l’éducation
et explore des thèmes précis qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux liés à ce secteur.
EN DIRECT DE L'UNIVERS V - France Beaudoin, Marleen Beaulieu, Nathalie Breton, Richard Speer
(ATTRACTION IMAGES)
En direct de l'univers reçoit des invités qui voient défiler leur vie en chansons grâce à la complicité de
leurs interprètes préférés. Quelle est la chanson qui a marqué leur enfance, leur adolescence, leurs
premières amours? Autant de questions qui permettent aux téléspectateurs d’entrer dans l’intimité de
l’artiste invité, de renouer avec les plus beaux airs d’hier et d’apprécier les succès d’aujourd’hui.
EN DIRECT DE L'UNIVERS V - SPÉCIALE JOUR DE L'AN 2013 - France Beaudoin, Marleen Beaulieu,
Nathalie Breton, Richard Speer (ATTRACTION IMAGES)
France Beaudoin reçoit quatre personnalités qui figurent parmi les chouchous du public québécois pour
participer à une émission spéciale du jour de l'An. Ayant déjà participé à une émission régulière, Mario
Tessier, Micheline Lanctôt, Gregory Charles et Ginette Reno verront leurs souvenirs des Fêtes s'animer
musicalement, grâce leurs interprètes préférés. La table est mise pour une grande fête de fin d'année
empreinte d'émotions et de musique!
EN MODE SALVAIL - Éric Salvail (Salvail & Co)
Éric Salvail reprend le contrôle des fins de soirée sur les ondes de V avec son talk-show En mode Salvail!
Développé, produit et animé par Éric Salvail, ce nouveau talk-show est le fruit d’un concept inédit
enregistré devant public. Une émission rocambolesque où l’animateur traîne son public et ses invités dans
un univers éclaté où les différentes plateformes permettent à l’auditoire d’y ajouter son grain de sel.

ENERGIZE ME - Hugo Meunier, Martin Tremblay (La Presse)
Chaque mois, au Canada, 7 millions de canettes de boissons énergisantes sont consommées parmi les
quelque 200 marques qui se fraient un chemin jusqu'aux étalages des supermarchés. Mais une grande
part d'inconnu entoure ces populaires canettes. Dangereuses, les boissons énergisantes? Pour le savoir,
le journaliste Hugo Meunier a mené sa propre expérience.
ENQUÊTE - Claudine Blais, Jean Pelletier (ICI Radio-Canada Télé)
Depuis trois ans, nous enquêtons sur des cas de fraudes fiscales, des allégations d’abus de confiance et
de corruption entre certains vérificateurs de l’Agence du revenu du Canada et la mafia. Pour la première
fois, nos sources anonymes s'ouvrent à visage découvert sur les désordres internes et l’inquiétant
manque de volonté de s’attaquer sérieusement aux problèmes.
ENQUÊTES II (Gestions Hyperzoom)
Enquêtes II revient en force avec trois grands noms : Lévesque, Bouchard et Chrétien. Qu’on les aime ou
qu’on les déteste, les Québécois et Canadiens restent marqués par leur passage: ce sont des acteurs
clés de notre histoire moderne. Constamment, leurs noms reviennent et nous vivons aujourd’hui avec leur
héritage pour le meilleur et pour le pire. Cette série propose un regard nouveau sur ces hommes afin de
mieux comprendre leurs legs.
E

EXPÉRIENCE 2 ÉCRAN EN SIMULTANÉE C'EST JUSTE DE LA TV (SAISON 7) - Chantal Côté,
Sylvie Desilets, Caroline Gaudette (ARTV / Productions Version 10)
Désormais présentée en direct, C’est juste de la TV est animée par la pétillante Marie-Soleil Michon qui
accueille autour de la table Jean-Michel Dufaux, Dave Ouellet (alias MC Gilles) et Anne-Marie
Withenshaw. Discussions enflammées, échanges corsés et opinions bien tranchées… tous les ingrédients
sont réunis pour faire de C’est juste de la TV l’émission qu’on regarde pour mieux voir la télé!
FÉE ÉRIC (ATTRACTION IMAGES)
Fée Éric c'est l'histoire de Béatrice, 15 ans, qui voit débarquer dans sa vie Éric, un fée marrain. Fée Éric
est un fée fasciné par les humains, mais naïf et maladroit. Il apparaît au moment où Béatrice se lance
dans le plus grand projet de sa vie : faire revivre un vieux cinéma appelé le METEOR, avec son meilleur
ami Steeve, l’ami benêt Guylain Guy, l’égocentrique Vanessa et la peste Élisabeth!
FLACK VERS LE FUTUR - Roxane Boutet, Serge Chapleau, Yves St-Gelais (Productions Vox Populi)
Gérard s’embarque sur l’autoroute du temps et aboutit en Nouvelle-France. Il rencontre Champlain, qui
semble être un ancêtre de Régis Labeaume, trouve un aïeul de Pauline Marois en la personne d’un
certain marin de Saint-Malo qui ne sait pas où il va, se fait capturer par des Indiens équitables… Gérard,
en essayant de rentrer au bercail, modifie l’issue de la bataille des Plaines d’Abraham. Mais alors, dans
quel Canada loufoque aboutira-il à son retour?
FORT MCMONEY - David Dufresne, Raphaelle Huysmans, Philippe Lamarre, Hugues Sweeney,
Dominique Willieme (Office national du film / Toxa)
Fort McMoney est la transposition virtuelle d’une ville réelle : Fort McMurray, Alberta, Canada, en un jeu
documentaire au cœur de l’industrie pétrolière. Décidez de l’avenir du plus vaste projet énergétique au
monde en menant l’enquête et en découvrant les principaux enjeux économiques, environnementaux et
sociaux. Plus de deux ans d’enquête, 60 jours de tournage et près de 50 entrevues. Le cycle de chaque
partie en temps réel est de quatre semaines.
GALA DE L'ADISQ 2013 - Francine Allaire, Julie Gariépy (ICI Radio-Canada Télé)
e
Animé pour une huitième année par Louis-José Houde, le 35 Gala de l’ADISQ, a été célébré à la Salle
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 27 octobre 2013. Dans le cadre de cette soirée, l’ADISQ a remis
11 Félix artistiques tout en mettant l’accent sur les artistes qui ont marqué le paysage musical de la
dernière année.

GALA LES OLIVIER 2013 (ICI Radio-Canada Télé)
Hommage et remise de prix aux artistes du domaine humoristique. Gala présenté devant public, en direct
du studio 42 et en simultané sur le web. Animé par Mario Jean, sur le thème de la Famille... la grande
famille des humoristes.
GÉNÉRATION INC. - SAISON 4 (O’Dandy)
Génération INC. est une émission multiplateforme qui soutient et veille à la croissance des entreprises
d'ici. Diffusée à V, Vtele.com et sur generationinc.com, le contenu met en lumière les entreprises choisies
parmi les centaines qui ont soumis leur candidature de toutes les régions de la province. Chaque
entreprise partage ses enjeux avec l'équipe d'experts de Génération INC. qui propose des solutions aux
entrepreneurs.
GÉNIAL! IV - Daniel Cormier, Bruno Dubé, Robert Montour, Sylvie Tremblay (DATSIT Studios)
Génial! est un jeu questionnaire qui s’amuse avec la science. Deux équipes composées d’un concurrent
du public et d’une personnalité connue s’affrontent pour deviner les résultats d’étonnantes expériences
scientifiques. Ce rendez-vous ludique pour toute la famille est animé par Stéphane Bellavance, épaulé par
le docteur Martin Carli qui explique simplement des phénomènes scientifiques qui touchent notre
quotidien.
GÉNIAL! IV - APPLICATION MOBILE - Daniel Cormier, Bruno Dubé, Caroline Gaudette, Vincent Martel,
Robert Montour, Sylvie Tremblay (DATSIT Studios / Productions Version 10)
Génial! est un jeu questionnaire qui s’amuse avec la science. Deux équipes composées d’un concurrent
du public et d’une personnalité connue s’affrontent pour deviner les résultats d’étonnantes expériences
scientifiques. Ce rendez-vous ludique pour toute la famille est animé par Stéphane Bellavance, épaulé par
le docteur Martin Carli qui explique simplement des phénomènes scientifiques qui touchent notre
quotidien.
GSP : L'ADN D'UN CHAMPION (9266 9753 Québec)
Long métrage documentaire sur Georges St-Pierre, champion du monde des mi-moyens de l’UFC, et
probablement le plus grand athlète en arts martiaux mixtes de tous les temps. À 26 ans, il remporte le
championnat du monde, mais perd son titre dès sa première défense. Déterminé, GSP remonte aussitôt
sur le ring et regagne.
HORS COMBAT - Isabelle Couture, Hugo Latulippe, Jean-Philippe Massicotte, François Méthé, Michel
St-Cyr, Guy Villeneuve (Esperamos Films)
Ils sont parmi les meilleurs espoirs amateurs de combat extrême au Québec. Ils proviennent des quatre
coins du Québec, et c’est toute leur vie qui se déroule au rythme de leur passion pour le combat extrême.
Hors combat nous entraîne au cœur de leur réalité. Quête d’excellence et résilience sont les
dénominateurs communs qui décrivent le mieux ces guerriers des temps modernes, des jeunes hommes
qui aiment vivre dangereusement.
HUGUETTE OLIGNY, LE GOÛT DE VIVRE - Pascal Gélinas, Pauline Voisard (Productions Triangle)
Cette grande comédienne était la belle-mère du cinéaste Pascal Gélinas. Sentant la mort proche,
Huguette n’avait plus d’image à défendre. Elle était passée de l’autre côté du miroir. Et pendant 18 mois
de rencontres intimes, elle a fait avec son beau-fils un retour sur sa vie, ses souffrances passées, sa foi et
le bonheur profond qui l’habitait. Ce film est un geste d’amour envers cette femme de parole et le vibrant
message d’espoir d’une vieille dame avant le salut final.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LE TROUBLE (ZONE3)
Il était une fois dans le trouble nous plonge dans l’univers éclaté de quatre adolescents au sein de leur
petite entreprise de résolution de problèmes. La nature des contrats étant illimitée, les entrepreneurs sont
contraints de faire semblant de s’y connaître dans n’importe quel domaine et d’employer tous les moyens
nécessaires pour rendre satisfaction à leurs clients.

INFOMAN - Michel Bissonnette, Richard Gohier, André Larin, Vincent Leduc,
Magazine humoristique d’actualité qui jette un regard éditorial sur les grands moments de la semaine.
Jean-René Dufort propose un bouquet de reportages informatifs et divertissants sur les événements de
l’heure. Secondé par l’Infogirl Chantal Lamarre et l’improbable reporter McGilles, Infoman effectue aussi
des enquêtes loufoques et des portraits hauts en couleur des personnalités du monde politique, social,
sportif et économique.
INFOMAN 2013 (SPÉCIAL) - Michel Bissonnette, Richard Gohier, André Larin,
Jean-René Dufort fait le bilan de ce qui a marqué l’année qui s’achève. C’est l’occasion de se rendre sur
les lieux d'événements importants, de vérifier les faits par nous-mêmes, de rencontrer et même confronter
des gens influents, de féliciter ou de blâmer... de lancer des défis, de faire des rapprochements inattendus
et de se payer quelques parodies de faits connus. Tout ça dans le but de bien rigoler avant de passer à la
nouvelle année!
J'AIME PAS - Jean-Sébastien Di Fruscia, Louis-David Jutras, Jean-François Lavallière (Ikebana
Productions)
J'aime pas, c'est des sketchs où tout le monde peut se reconnaître et que tout le monde a vécu au moins
une fois dans sa vie. Creusons le plus possible dans l'intérieur de chaque être humain. Cessons d'avoir
peur : exposons au grand jour tous les malaises de notre jardin intime! Nous sommes dans la peau de
Martin et Stéphanie, un jeune couple dans la trentaine, qui font l'étalage de tout ce qu'ils n'aiment pas de
la vie.
JAZZ PETITE-BOURGOGNE - David Eng, Pierre-Mathieu Fortin, Katarina Soukup, Dominic Turmel
(CATBIRD Productions / ICI Radio-Canada)
Jazz Petite-Bourgogne est un projet multiplateforme (web documentaire, application iPhone, livre
numérique) qui raconte l’incroyable contribution de Montréal à l’histoire du jazz en explorant la vie des
musiciens Noirs légendaires de la Petite-Bourgogne – le berceau du jazz canadien avec sa forte créativité
musicale, ses clubs privés et ses bars clandestins.
JEUDI 16 HEURES - Marie-France Bazzo, Benoît Clermont, Philippe-Olivier Contant, Mylène Ferron,
Jocelyn Lebeau, Luc Michaud, Martin Proulx (La boîte à Histoire)
Jeudi 16 heures, c’est deux minutes de folie chaque jeudi. À 16 h, évidemment! Une satire, une parodie
qui traite de l’actualité du moment et qui s’attaque à tout ce qui bouge! Personne ne sera épargné.
Chaque parodie est introduite par Jocelyn et Martin qui mettent la table et présentent le sketch de la
semaine. Attention, certaines VRAIES personnalités pourraient jouer le jeu avec eux au cours de la
saison!
JUSTE POUR RIRE DE L'ABITIBI - Sylvie Arbour, Zita N. Lawson, Andy Nulman, Martin Roy, Gilbert
Rozon (Juste pour rire TV)
Retrouvez les Denis Drolet qui s’autoproclament les nouveaux porte-paroles des festivals de la région,
Patrice Lemieux évoquer la rivalité au hockey entre Rouyn et Val-d’Or, un tour de force de Guillaume
Wagner qui clame son amour de la région, et Cathy Gauthier, la fille du coin qui raconte son enfance.
Dans le Duel de l’Abitibi, Rémi-Pierre Paquin et Jérémy Demay s’affrontent dans une mine, puis dans un
bar de danseuses. Animation : Stéphan Bureau
KARV, L'ANTI-GALA 2013 (Zone3)
KARV l’anti.gala est LE rendez-vous des jeunes! Un événement diffusé sur les ondes de Vrak.tv dont ils
choisissent les gagnants. En 2013, KARV l’anti.gala célèbre ses 10 ans. Toutes les vedettes préférées
des jeunes se sont donc passées le mot afin d'offrir un méchant party. Yan England est de retour à
l’animation du gala le plus déjanté de la télé.
L'ANGLE PÉLOQUIN (La Presse)
L'angle Péloquin est une « micro émission » d'affaires publiques diffusée plusieurs fois par semaine, dont
le format est adapté à la manière dont les auditeurs consomment l'actualité sur demande. La durée des
reportages est courte. L'animateur présente ses reportages en studio, mais privilégie le terrain pour
approfondir le sujet.

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ III - Marleen Beaulieu, Mathilde Boucher McGraw, Nancy Charest,
Richard Speer (ATTRACTION IMAGES)
Ce sont des agriculteurs et agricultrices passionnés, des amoureux de la nature, des entrepreneurs
proches de la terre. Chaque jour, ils donnent leur énergie et leur cœur à leur travail. Célibataires, ils n’ont
souvent pas eu de chance ou encore, ils n’y ont pas consacré suffisamment de temps… L’amour est dans
le pré est une émission qui permet à des agriculteurs et agricultrices célibataires de vivre une expérience
extraordinaire afin de trouver enfin le grand amour!
L'AUBERGE DU CHIEN NOIR - André Béraud, Carole Desjardins, Anne Senécal (ICI Radio-Canada
Télé)
Les Trudeau possèdent et gèrent l'Auberge avec l'aide des employés qui sont devenus, au fil des ans,
des amis et des associés. C'est une famille tentaculaire qui ne se mêle pas toujours de ce qui la regarde,
mais sur qui nous pouvons compter. Gravitant autour de Marc Trudeau, les personnages de l'Auberge
saisissent la vie à bras le corps, convaincus qu'il y aura toujours quelqu'un pour assurer leurs arrières ou
leur dire leurs quatre vérités.
L'ÉPICERIE - Alain Kémeid, Mireille Ledoux (ICI Radio-Canada Télé)
Analyses de produits, reportages sur des tendances, découvertes, plaisirs, valeurs nutritives, rapports
qualité-prix… tous les sujets sur l’alimentation sont susceptibles de figurer au menu de L’Épicerie. On y
retrouve aussi des invitations à découvrir des produits du terroir ou des façons d’apprêter les plats
inspirés des traditions. On propose des tests de goût, on met à l’épreuve les instruments dont on se sert
en cuisine et on suggère les meilleurs achats de la semaine.
LA CHIENNE (La Guérilla)
Et s’il était possible d’avoir une deuxième chance pour vaincre la mort? Ou une troisième? Ou plus
encore? Comme si l’on vivait dans un jeu vidéo et que l’on pouvait bénéficier d’un nombre infini de vies
pour se sortir du trouble... Pendant plusieurs années, Zoé a subi les pires traitements. Elle aurait dû
mourir... plusieurs fois. Mais elle ne meurt pas. Zoé veut vivre. Survivre. Et surtout, elle veut s’échapper
de sa cage.
LA CULOTTÉE (Valérie Chevalier)
Grâce à ses costumes colorés, la Culotté ne passe pas inaperçue! Avec audace et irrévérence, elle
couvre la scène culturelle (et les grands événements de l'heure) pour surprendre autant les internautes
que les personnalités qu'elle rencontre.
LA GALÈRE VI - Renée-Claude Brazeau, Richard Speer, Josée Vallée (ATTRACTION IMAGES /
Productions RCB)
Isabelle se pardonnera-t-elle l’oubli qui a empêché à jamais Mme Baer de retrouver son fils? Mimi suivrat-elle David dans une secte? Quel choix amoureux fera Stéphanie entre le Premier Ministre et Michel?
Claude trouvera-t-elle les 2 millions de dollars qu’Antoine l’a mise au défi de gagner pour renouer avec
e
lui? La 6 saison est fertile en rebondissements, et en bedons ronds. Les filles s’interrogent sur le sens de
la vie, de la famille et de l’amitié.
LA GUERRE DES CLANS (Zone3)
La Guerre des Clans est un jeu questionnaire télévisé qui oppose deux équipes de cinq personnes ayant
un lien familial. Le but du jeu est de trouver les réponses les plus populaires à des questions qui ont été
sondées par téléphone auprès de 100 personnes à travers le Québec. Chaque jour, un montant de 2 000
$ est en jeu.
LA MARRAINE - Sophie Deschênes (Les Productions Sovimage)
Montréal, 1993. Paloma Luisa Marquez Hermosa, belle femme d’origine colombienne, est au sommet de
sa gloire. À la tête d’une organisation criminelle efficace, elle assure le transit de cocaïne à Montréal et
son blanchiment d’argent. Inspirée d’une histoire vraie, on la surnomme la Marraine du Cartel de Cali. Elle
ne recule devant rien pour subvenir aux besoins de sa famille.

LA POUBELLE PROVINCE - Denis Blaquière, Carmen Garcia (ARGUS PRODUCTIONS)
Au Québec, malgré les risques environnementaux et les mauvais calculs économiques, nous avons choisi
de continuer d’enfouir massivement nos matières résiduelles. Qui en profite? Les propriétaires de
quelques mégadépotoirs qui font des affaires d'or. En offrant aux municipalités des tarifs très bas, ils font
une concurrence déloyale à l’industrie du recyclage. Ainsi s’est mise en place une véritable spirale du
gaspillage.
LA SEMAINE VERTE - Raynald Daoust, Hélène Leroux (ICI Radio-Canada Télé)
La semaine verte présente chaque semaine des reportages, des portraits ou des dossiers d’actualité dans
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la foresterie, des pêcheries, de la gestion de la faune et
de l’environnement. Elle suit de près l’actualité du monde rural, mais s’adresse tout autant à une clientèle
urbaine de plus en plus intéressée par la qualité de ce que l’on mange, par la sauvegarde de
l’environnement et par la gestion de nos ressources.
LA SOIRÉE DES JUTRA (ICI Radio-Canada Télé)
e
En direct du Monument-National, présentation de la 16 Soirée des Jutra qui récompense les artistes,
artisans et techniciens du cinéma québécois qui se sont distingués au cours de l'année 2013.
LA VALSE DES CONTINENTS - Éric Michel, Laurent Mini, Jacques Nadeau, Josette D. Normandeau,
Maurice Ribière, Karim Samaï, Amy Webb (Idéacom International / La Cie des Taxi-Brousse)
La Terre ne cesse de se transformer. Des forces inouïes ont déchiré la surface de la planète en plaques
tectoniques qu’elles déplacent comme des radeaux. La tectonique a sculpté les continents, les a
remodelés et les réinvente en ce moment même. Ces forces prodigieuses ont permis à la vie de se
développer et ont plus d’une fois poussé cette vie au bord de l’extinction. Des scientifiques mettent tout en
œuvre pour reconstituer l’épopée des continents.
LA VIE PARFAITE (ATTRACTION IMAGES)
Éric Pedneault, son fils Mathis, Julie Péloquin, son ado Élodie ainsi que leur « bébé miracle » Mégane,
vivent au rythme affolé des familles modernes… Les Pedneault-Péloquin sont les dignes représentants de
notre mode de vie en accéléré. Leur vie bascule à la mort du père d’Éric. Sa mère, Estelle, vient vivre
avec eux après avoir hérité du gouffre financier de son mari. Afin de les aider, elle donnera un coup de
main dans la maison. Sauf que…
LE BONHEUR EN SCANDINAVIE (Serdy Vidéo)
Le gagnant de la Course Évasion autour du monde et deux autres participants de cette édition partent à la
découvert de la Scandinavie. Une région du monde qui figure au sommet des palmarès du bonheur. Dans
cette série, l’importance de la communauté au Danemark, l’effervescence de la culture suédoise, et le
rapport privilégié des Norvégiens avec la nature servent de porte d’entrée sur le quotidien des peuples les
plus heureux de la planète.
LE BOSSU SYMPHONIQUE (ICI Radio-Canada Télé)
Fred Pellerin se joint à l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Maestro Kent Nagano
pour offrir un nouveau conte original au public : Le Bossu symphonique, capté sur le vif à la Maison
symphonique de Montréal.
LE CODE CHASTENAY 6 (Productions Pixcom)
Que se passe-t-il dans les laboratoires aujourd'hui et qui changera peut-être notre vie demain? C’est ce
dont rend compte le magazine scientifique Le Code Chastenay. La série, consacrée principalement à la
recherche scientifique faite au Québec, met les chercheurs en vedette et place la science au cœur de
l’humain. La série permet à la science de devenir accessible et d'entrer dans les salons québécois.
LE CONTRAT - LE JEU - Julien Bigeault, Loïc Guyot, Nancy Larue (Pro-Prod Gestion / Tonton)
Le Contrat est la série documentaire exposant les dessous, les causes et les conséquences des arrêts de
mort ayant marqué l'histoire du crime organisé québécois.

LE CRI D'ARMAND VAILLANCOURT (Groupe PVP)
Le Cri d’Armand Vaillancourt part à la rencontre d’un peintre-sculpteur qui a marqué l’histoire du Québec.
Cet octogénaire s’est tourné vers la création artistique comme forme d’expression et d’engagement social
et politique. Dans ce documentaire, nous sillonnons la vie tumultueuse de cet artiste engagé, de son
enfance à la campagne pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ses expositions et projets
d’aujourd’hui.
LE DESIGN EST PARTOUT (SAISON 1) (Trio Orange)
Le design est partout, vraiment partout! Dans chacun de ses épisodes, Le design est partout investit un
lieu différent. Chacun de ces endroits regorge d’éléments de design parfois insoupçonnés. Architecture,
design industriel, graphisme ou design de l’environnement sont le point de mire de cette série
documentaire qui met en lumière le design des lieux dans lesquels nous vivons et des objets de notre
quotidien.
LE FOOTBALL UNIVERSITAIRE - Pierre Durivage, Stéphane Roy (ICI Radio-Canada Télé /
Communications Rivage)
Depuis cinq ans le Football Universitaire est le rendez-vous sportif par excellence à Radio-Canada. De
septembre à novembre, des étudiants-athlètes de partout au pays éblouissent les téléspectateurs toujours
plus nombreux. Avec une équipe d'animation des plus réputées, le Football Universitaire est un
incontournable de l'automne à la télé de Radio-Canada.
LE GENTLEMAN 3 - Anne Boyer, Michel d'Astous (Duo Productions)
Les sergents détectives Louis Cadieux et Richard Beauvais se lancent dans une nouvelle enquête
d’envergure : démanteler un réseau organisé d’immigration illégale. Un drame vient de survenir : quatre
sans-papiers nord-africains sont retrouvés morts asphyxiés dans un conteneur dans un centre de
distribution maritime. Comment remonter jusqu’aux responsables de cette négligence criminelle et
comment arrêter pour de bon ce trafic humain?
LE GRAND JEU DES ANIMAUX - Jean-François Boulianne, Sophie Morasse, Marie-Élaine Nadeau,
Richard Speer, Josée Vallée, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES)
Dans Le grand jeu des animaux, deux équipes s’affrontent et doivent répondre à des questions sur le
monde animal. Elles devront bien écouter et bien observer, car chaque semaine, de vrais animaux
viendront rencontrer les participants et le public. Chaque bonne réponse permettra aux équipes
d’accueillir de nouveaux animaux dans leur zoo virtuel respectif. L'équipe qui aura le plus d’animaux
gagnera la partie. Un jeu enlevant sur un sujet passionnant.
LE GRAND JEU LES CHEFS ! - Marleen Beaulieu, Sophie Bégin, Nancy Charest, Caroline Gaudette,
Jérôme Hellio, Micho Marquis-Rose (LP8 Média / Productions Version 10 / ICI Radio-Canada)
Les Chefs! est une émission où 13 aspirants-chefs se livrent une compétition pour faire une entrée
remarquée au sein de l'élite de la relève culinaire au pays. La mission : trouver l'aspirant-chef le plus
prometteur, avec comme trame de fond le désir de faire connaître la grande diversité des produits
disponibles au Québec et ailleurs au Canada et, avec eux, les producteurs et artisans qui ont à cœur la
qualité et le respect de leurs produits.
LE MYSTÈRE ATLIT YAM, 10 000 ANS SOUS LES MERS - Jean Bergeron, Galina Tomov (ALPHAZOULOU)
En 1984, au large de la côte israélienne du Levant, le Dr Galili découvre un site archéologique enfoui
sous l’eau depuis des millénaires. Le mystère autour de cette découverte reste d’abord entier. Alors que
les fouilles progressent, le voile est levé. Il s’agit du site préhistorique le plus grand et le mieux préservé
jamais découvert le long de la côte méditerranéenne. Le Mystère d'Atlit Yam révèle au grand public le
résultat de 25 années de fouilles exceptionnelles.

LE NOUVEAU VISAGE DE COCO - Nathalie Barton, Guy Boutin, Ian Oliveri, Ian Quenneville
(InformAction Films)
François Dewerre, que tous ses amis surnomment « Coco », est atteint du syndrome de Treacher Collins
qui lui déforme le visage et lui cause beaucoup d’anomalies physiques. François a 20 ans, il habite
Québec et rêve d’avoir une vie normale. Pour y arriver, il est bien décidé à subir plusieurs interventions
chirurgicales pour changer de visage. Seulement voilà, ses proches ne l’entendent pas de la même
manière.
LE PARTY DES PARENT! - Marleen Beaulieu, Geneviève Benoît, Joceline Genest, Micho Marquis-Rose,
Richard Speer (ATTRACTION IMAGES / Les Affranchis)
e
Les Parent est une comédie de fiction qui illustre l’art d’être parent au 21 siècle à travers le quotidien des
membres de la famille Parent. Un père et une mère qui jonglent avec leurs trois garçons dans un univers
grouillant de vie. Avec humour et tendresse, les histoires et situations sont communes à la vie de tout
parent. Avec la claire intention de faire rire, sourire et parfois réfléchir, Les Parent changera notre vision
de la famille d’aujourd’hui.
LE PRIX DES MOTS - Jean-Simon Chartier, Julien Fréchette, Colette Loumède (MC2 communication
Média / Office national du film)
Jusqu'où va la liberté d'expression? À partir de quand verse-t-on dans la diffamation? Nos paroles et nos
écrits ont-ils un prix? Après la sortie du livre Noir Canada en 2008, l’auteur Alain Deneault, ses
collaborateurs et les Éditions Écosociété répondent à ces questions. Poursuivis pour diffamation devant
les tribunaux par deux grandes minières canadiennes, ils luttent sur le terrain juridique alors que leur
démarche journalistique est questionnée.
LE SABLE, ENQUÊTE SUR UNE DISPARITION - Nathalie Barton, Denis Delestrac, Laurent Mini,
Guillaume Rappeneau, Karim Samaï (InformAction Films / La Compagnie des Taxi-Brousse / Rappi
Productions / ARTE France)
e
À la fin du 21 siècle, toutes les plages auront disparu. C’est le constat alarmant que font de nombreux
scientifiques et organisations de défense de l’environnement. Le Sable, enquête sur une disparition révèle
une bataille méconnue que se livrent entrepreneurs, contrebandiers, écologistes et populations locales à
travers le monde : l'exploitation du sable.
LE SKATEPARK - Simon Coutu, Robert Nadeau, Louis-Richard Tremblay (ICI Radio-Canada Télé)
Le Skatepark jette un éclairage inédit sur le parcours de pionniers du skateboard au Québec. C’est
l’histoire d’une dizaine de garçons passionnés de la planche devenus champions du monde et hommes
d’affaires d’envergure. C'est le récit de l’engagement d’un père envers son fils et ses amis. Cette bande
d’amis a jeté les jalons de la culture skate au Québec. La Rive-Sud a été leur berceau. Le monde est
maintenant leur terrain de jeu.
LE TAPIS ROSE DE CATHERINE - Catherine Beauchamp, Philippe Boislard, Lucas Rupnik (Les
Productions Rose Nanan)
Le Tapis Rose de Catherine est un web magazine portant sur le cinéma qui vous offre des entrevues de
contenu sur ses artisans. Armée de son micro rose, Catherine s'amuse à courir pour vous les tapis
rouges, les festivals et les plateaux de tournage afin de vous offrir des rencontres uniques, spontanées et
ultra-féminines avec des acteurs, des scénaristes et des réalisateurs qui prennent place sur la scène
cinématographique. À vos talons hauts, prêts, partez!
LE TRANSSIBÉRIEN - VOYAGE VERS L'AUTRE RUSSIE (LE TÉLÉJOURNAL) - Jean-François
Bélanger (ICI Radio-Canada Télé)
Présenter au public canadien un autre regard sur la Russie. La série permet de mesurer le décalage qui
existe entre l’image très lisse de Sotchi projetée par le gouvernement russe et la réalité qui existe ailleurs
dans le pays. La série présente une Russie que l’on ne voit que trop rarement et qui offre un regard
impressionniste sur la Russie d'aujourd'hui en voyageant d'un bout à l'autre du pays dans le mythique
transsibérien.

LES AILES DE JOHNNY MAY - Hélène Coldefy, Marc Fafard, Yves Fortin, David Kodsi, Monique
Simard, Jacques Turgeon, Jan Vasak (Productions Thalie / Office national du film / K’ien productions)
En 1963, un pilote survole le Grand Nord québécois. Il voit des traîneaux à chiens, des tentes et des
igloos, un peuple dont le mode de vie n'a pour ainsi dire pas changé depuis des millénaires. Ce pilote,
c'est Johnny May, lui-même inuit, le premier de son peuple aux commandes d'un avion. Il deviendra une
légende chez lui comme à l'étranger : 34 000 heures de vol et un grand nombre de sauvetages et
d'exploits qui feront de lui un héros.
LES APPENDICES VI - Marie Brissette, Mélanie Viau (Productions Marie Brissette)
Regarder Les Appendices, c’est comme visionner un DVD sur un mode aléatoire. Un DVD qui serait
devenu incontrôlable, fragmentaire. On passe d’un sketch aux coulisses, à un commentaire audio, à un
« director’s cut », un blooper, etc. Cette série vous propose un enchaînement effréné de sketchs
absurdes, surprenants, inattendus. L’humour y est surréaliste, déjanté, incongru, éclaté, décalé.
LES ARGONAUTES - Odile-Emmanuelle Auger, Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Carole Dufour,
Nadine Dufour, Marie-Hélène Fortier, Marie-Ève Pelletier, Thérèse Pinho, Florence Roche (Productions
Pixcom / Studio Toboggan)
En 2175, à bord de l’Argo et d’une flotte de vaisseaux spatiaux dirigée par le commandant Maximilien, six
enfants et leur famille voyagent à travers l’univers. Les Argonautes parcourent la Voie lactée afin de visiter
les planètes qui ceinturent un trou noir et qui pourraient être menacées par celui-ci. Au fil de leur mission,
ils visitent des planètes envoutantes et rencontrent des extraterrestres, mais ils doivent aussi déjouer les
plans des pirates de l’espace.
LES ARGONAUTES 2 - Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Carole Dufour, Marie-Hélène Fortier,
Marie-Ève Pelletier, Thérèse Pinho (Productions Pixcom)
En 2175, à bord de l’Argo et d’une flotte de vaisseaux spatiaux dirigée par le commandant Maximilien, six
enfants et leur famille voyagent à travers l’univers. Les Argonautes parcourent la Voie lactée afin de visiter
les planètes qui ceinturent un trou noir et qui pourraient être menacées par celui-ci. Au fil de leur mission,
ils visitent des planètes envoutantes et rencontrent des extraterrestres, mais ils doivent aussi déjouer les
plans des pirates de l’espace.
LES BEAUX MALAISES - Martine Allard, Vincent Gagné, Martin Matte,
Martin Matte n’a pas une vie simple. En fait, sa vie est aussi compliquée que celle des téléspectateurs. La
série propose des tableaux de la vie quotidienne où Martin se heurte à la rudesse du quotidien familial, à
la complexité des relations amicales et à la bêtise de la société. Et pour une fois, Martin Matte n’est pas
toujours à son avantage! Toutes les raisons sont bonnes pour virer au cauchemar et faire passer du rire
au malaise. De beaux malaises.
LES BOBOS, SAISON II (Zone3)
Le concept de l’émission Les Bobos présente une série de sketchs illustrant la vie d’un couple de bobos
(pour bourgeois-bohême) : Étienne et Sandrine dans leur furieuse et incessante quête de ce qui est
nouveau et tendance. Chaque semaine nous suivrons nos deux bobos et leur entourage d’amis alors
qu’ils affrontent des situations du quotidien (magasinage, restaurant, cinéma etc.) de façon souvent
absurde ou maladroite.
LES CHEFS! IV - Marleen Beaulieu, Mathilde Boucher McGraw, Nancy Charest, Claude René Piette,
Jean-François Rioux, Dominique Savoie (LP8 Média / ICI Radio Canada Télé)
Les Chefs! est une émission où 13 aspirants-chefs se livrent une compétition pour faire une entrée
remarquée au sein de l'élite de la relève culinaire au pays. La mission : trouver l'aspirant-chef le plus
prometteur, avec comme trame de fond le désir de faire connaître la grande diversité des produits
disponibles au Québec et ailleurs au Canada et, avec eux, les producteurs et artisans qui ont à cœur la
qualité et le respect de leurs produits.

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - ACCÈS 360 - Marc Beaudet, Jean-François Cartier, Louiselle Roy, Michel
St-Cyr, Kathleen Vachon, Guy Villeneuve (Fair Play / Turbulent / LVL Studio)
Les enfants de la télé réunit chaque semaine une brochette de personnalités du showbiz francophone,
dont les bons et les moins bons coups sont révélés et célébrés par le biais d’extraits d’archives télé,
cinéma et web. Plateau très animé, ce party de cuisine québécois typique, à la fois glamour et convivial,
frôle parfois la mise en boîte tout en passant par la nostalgie, mais en côtoyant aussi le fou rire collectif.
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - SAISON 4 - Michel St-Cyr, Kathleen Vachon, Guy Villeneuve (Fair Play)
Les enfants de la télé réunit chaque semaine une brochette de personnalités du showbiz francophone,
dont les bons et les moins bons coups sont révélés et célébrés par le biais d’extraits d’archives télé,
cinéma et web. Plateau très animé, ce party de cuisine québécois typique, à la fois glamour et convivial,
frôle parfois la mise en boîte tout en passant par la nostalgie, mais en côtoyant aussi le fou rire collectif.
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - SPÉCIALE VARIÉTÉS - Michel St-Cyr, Kathleen Vachon, Guy Villeneuve
(Fair Play)
Qui dit variétés dit pyrotechnie, paillettes et confettis! Les meilleurs moments des émissions spéciales de
Noël : les balbutiements de Joël Legendre en tant que chanteur, les fous rires de Michel Louvain en
entrevue avec Boubou (Jacques Boulanger), les sous-entendus coquins de Ginette Reno, sans oublier
Michèle Richard qui fait l’ouverture de Noël magique dans un bain de mousse.
LES ÉTOILES DE FRED (Trio Orange)
Depuis son observatoire, Fred, notre raconteur d’histoires et explorateur du ciel, part à la découverte
d’étoiles magiques. Avec ses copilotes, il tente de trouver des réponses aux questions qu’il se pose au
quotidien. En plus d’aborder quelques notions d’astronomie, chaque épisode sera l’occasion de
rencontrer de nouveaux artistes qui les aideront dans leur quête grâce aux pouvoirs des mots, de la
musique et des chansons.
LES FRANCS-TIREURS XVI - Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, JeanPierre Paiement (Zone3)
Cette année marque le retour à l’animation de celui qui avait été à l’origine de l’émission : Benoît Dutrizac.
Avec son acolyte et ami Richard Martineau, il brasse les idées – et la cage! – en adoptant en entrevue le
style direct qui fait sa force. En réels maîtres de l’interview, ils n’ont pas peur de poser les vraies
questions de fond aux personnalités de l’heure.
LES GALAS VIDÉOTRON JUSTE POUR RIRE 2013 - LES OBSESSIONS DES QUÉBÉCOIS - Sylvie
Arbour, Zita N. Lawson, Andy Nulman, Martin Roy, Gilbert Rozon (Juste pour rire TV)
Les Galas Vidéotron Juste pour rire vous offrent pour la première fois une véritable série humoristique
alliant six animateurs en thérapie de groupe pour tenter de combattre les obsessions des Québécois, et
plus de 60 artistes sur scène pour exorciser leurs dépendances et leurs excès.
LES GARS DES VUES - Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette, Mélanie Viau (KOTV)
Chaque semaine, Les Satiriques Pierre-Luc Gosselin et Nicholas Savard-L’Herbier, maîtres dans l’art des
effets spéciaux, plongeront une personnalité invitée dans un univers et un scénario rocambolesques.
LES GRANDES ENTREVUES 2013 - Sylvie Arbour, Zita N. Lawson, Andy Nulman, Jonathan Racine,
Martin Roy, Gilbert Rozon (Juste pour rire TV)
Stéphan Bureau anime une série d’entretiens étonnants avec des personnages marquants du paysage
culturel francophone. Enregistrées devant public à la Place des Arts, ces émissions sont à mi-chemin
entre l'entrevue et le spectacle. Revisitez la carrière d’humoristes, de comédiens et d’artistes aux
parcours captivants. Humour et émotion sont au rendez-vous.

LES NERDZ 2013-2014 - Jacquelin Bouchard, Stéfany Brulier, Sylvie Desrochers, Carole Dufour, Nicole
Faucher (Productions Pixcom)
Cette année, nous retrouverons François-Étienne Paré, Pascal Forget et notre petit nouveau Mathieu Roy
dans toutes sortes de situations. Ils continueront de vous informer et de vous divertir, ils répondront à vos
questions, iront magasiner pour vous, essaieront une foule de produits, bref, ils sont dans l’action pour
vous donner un aperçu de tout ce qui intéresse les nerdz!
LES PAÏENS MUSICIENS DE L'ACADIE URBAINE - Paul Butler, Richard Simoens (ICI Radio-Canada
Télé)
En évolution constante, le quintette instrumental Les Païens contribue depuis ses débuts au son de la
modernité musicale en Acadie. S’inspirant du rock, du jazz et du groove, ils ajoutent à leur éventail
musical l’électro, le beat et le funk. Ils accompagnent les poètes, composent de la musique de film et
s’engagent dans des causes chères à leurs cœurs. Leurs ondes sonores colorent le paysage musical de
Moncton depuis près de 20 ans.
LES PARENT - Marleen Beaulieu, Joceline Genest, Richard Speer (ATTRACTION IMAGES)
Les Parent est une série humoristique écrite sous forme de sketchs de 30 secondes à 3 minutes qui, mis
bout à bout, illustrent l’art délicat d’être parents. Elle met en scène la cohabitation d’une famille de cinq sur
le ton parfois ironique des rapports parent-enfant.
LES PÊCHEURS - Stéphane Jacques, Andy Nulman, Louis-Philippe Rochon, Martin Roy, Gilbert Rozon
(Juste pour rire TV)
Chaque semaine, dans son chalet au bord du lac, Martin reçoit pour une partie de pêche des membres de
la grande famille du monde de l’humour. Ils s’y rendent tels qu’ils sont et tels que nous les connaissons
pour y vivre des situations toujours drôles et surprenantes.
LES PÊCHEURS (site Web) - Sophie Bégin, Gina Desjardins, Caroline Gaudette, Stéphane Jacques,
Andy Nulman, Louis-Philippe Rochon, Martin Roy, Gilbert Rozon (Juste pour rire TV / Productions Version
10)
Chaque semaine, dans son chalet au bord du lac, Martin reçoit pour une partie de pêche des membres de
la grande famille du monde de l’humour. Ils s’y rendent tels qu’ils sont et tels que nous les connaissons
pour y vivre des situations toujours drôles et surprenantes.
LES PERSÉVÉRANTS (Media Ranch)
Une expérience innovatrice pour faire échec au décrochage scolaire. Sous la supervision d’une équipe
d’experts pratiquant une approche innovatrice en santé globale, neuf jeunes présentant de grands risques
de décrochage sortiront des sentiers battus en relevant le défi des trois petits pas quotidiens (tête, corps,
esprit) qui pourra faire une différence dans leur destin.
LES SURVIVANTES (Groupe PVP)
Sur une table, des photos d’enfants éclairées par la lumière d’une chandelle. Ces visages d’enfants
rappellent toute l’horreur vécue par leurs mamans : l’assassinat de leurs petits amours par leurs papas.
Pour la première fois au Québec, un groupe de femmes ayant survécu à l’insurmontable se réunissent
afin de se réconforter, se donner la force de continuer et rédiger les bases d’un manifeste que ces
femmes souhaitent léguer à la société.
LES TESTEURS III - Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, Marie-Hélène
Tremblay (Zone3)
À vos marques, prêts... testez! Le comédien Patrice Bélanger et le footballeur Étienne Boulay sont Les
testeurs! Chaque semaine, ils proposent des tests de toutes sortes, sur des objets ou des humains. Ils
vérifieront entre autres la contagion d'un fou rire, la vanité des gars comparée à celle des filles, le pouvoir
de l'hypnose, la force d'impact d'un solide placage de football... Curieux de connaître les résultats de leurs
expérimentations? C'est à suivre!

LES VERTS CONTRE-ATTAQUENT 2013 - Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Carole Dufour,
Nicole Faucher, Sylvie-Anne Martel (Productions Pixcom)
Les Verts contre-attaquent, ce sont Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière, deux amis qui ont
décidé de mettre le « vert » en pratique et de tester leurs idéaux environnementalistes dans la vraie vie.
Loin du discours prêchi-prêcha, les Verts contre-attaquent les idées reçues et le cynisme ambiant à
l’endroit de la cause environnementale. Ils en profitent pour donner des pistes de solutions et des conseils
pour « verdir » notre vie.
LIRE - SAISON II - Jean-François Boulianne, Marie-Élaine Nadeau, Richard Speer, Josée Vallée,
Dominique DoÜm Veillet, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES)
L'émission littéraire Lire est construite sur un principe simple, efficace et accessible : l'échange. Chaque
semaine Claudia Larochelle reçoit un auteur, un invité et un collaborateur à l'ARTVstudio. Les trois
lecteurs de la semaine ont reçu un livre à lire pour échanger avec leurs complices du moment. Ensuite,
chacun des lecteurs offre aux deux autres le livre qu'il a aimé, puis Claudia offre à ses invités un livre
choisi spécifiquement pour eux.
LOL:-) SAISON 4 (L'Équipe QuébéComm)
e
Pour sa 4 saison, lol:-) se promène toujours dans les différentes régions du Québec, mais elle s’est aussi
rendue jusqu’aux magnifiques îles grecques pour vous offrir des sketches aux paysages qui sauront vous
émerveiller! Les épisodes sont tout aussi loufoques, présentant de nouveaux décors parfois très
surprenants! Les comédiens vous feront rire aux éclats avec une multitude de personnages et plusieurs
situations hors de l’ordinaire!
LOURD SAISON 2 - Marie-Andrée Labbé, Eva-Rose Mercier, Catherine Therrien (Les productions Lourd)
Lourd, c’est l’histoire de Florence, Alice et Ruby, trois amies inséparables qui entameront bientôt leur
dernière année du secondaire. Heureusement, elles ont encore tout un été devant elles. Avec leurs amis
Jérémie et Thomas, deux as du skate qu’elles entrainent à tout coup dans leurs plans saugrenus, elles se
promènent entre leurs jobs d’été et leurs histoires de cœur avec une complicité à toute épreuve.
LUC LANGEVIN : AUX LIMITES DE L'ILLUSION 3 - Danielle Fontaine, Claude Veillet, Lucie Veillet
(Téléfiction)
Luc Langevin invite les téléspectateurs à plonger dans son univers avec une nouvelle émission spéciale,
Aux limites de l’illusion 3. Dans cette émission aussi spectaculaire que captivante, Luc Langevin déjoue
l'attention d'Anne-Marie Dussault, influence les pensées de Paul Doucet, trompe l'œil d’Alex Perron et
démontre le pouvoir fascinant des objets à Chantal Lamarre. Ses invités sont témoins de l'illusion la plus
déroutante de l’illusionniste.
MA VIE APRÈS LE SPORT - Sophie Bégin, Sylvain Dubreuil, Karine Proulx, Michel St-Cyr, Guy
Villeneuve (Fair Play)
Le sport est synonyme de santé, de force, de dépassement de soi, de victoires, de défaites parfois, mais
surtout de grandes émotions. L’athlète, lui, est associé aux muscles, à la concentration, à la force mentale
et à la jeunesse. Mais qu’en est-il des conséquences du sport de haut niveau, de ses à-côtés heureux ou
de ses irritants? La série documentaire Ma vie après le sport présente certains aspects souvent cachés
de la réalité des athlètes.
MAÎTRES DE L'ILLUSION : AU-DELÀ DE LA MAGIE - Annie Blais, Hugo Matte, Claude Veillet, Lucie
Veillet (Téléfiction)
L’illusionniste et scientifique québécois Luc Langevin vit pour la magie. Il va à la rencontre du magicien
Dynamo, de Andy Nyman à Londres, Mathieu Bich à Paris et William Kalush à New York, tous passionnés
et spécialistes de magie. La magie change et s’adapte à notre modernité en réussissant à émerveiller un
public que plus rien ne surprend. Ces rencontres nous permettent de découvrir le nouveau mouvement
e
magique du 21 siècle.

MARIE CHOUINARD (Espace Franco Images)
On connaît son nom. On sait qu'elle est à l'avant-garde de la danse contemporaine. On l'admire sans
restriction. On en est fier parce qu'elle est mondialement applaudie. Mais qui est Marie Chouinard?
Depuis 1978, elle élabore une œuvre chorégraphique qui lui a valu une reconnaissance mondiale dans le
milieu de la danse contemporaine et des arts. Les documentaires portent un regard sur la vie et l’œuvre
de cette grande dame.
MEILLEUR AVANT LE 31, BON PAREIL LE 1ER - 2 - Raphaelle Huysmans, Philippe Lamarre, Richard
Speer, Josée Vallée, Marie-Claude Wolfe (ATTRACTION IMAGES / Toxa)
Le 31 décembre, VRAK.TV et Philippe Laprise t'invitent à fêter la nouvelle année avant tout le monde!
Pendant une heure, humour, parodies et sketches défileront sans répit dans ton téléviseur. Philippe
dévoilera également le résultat du grand vote populaire, « on laisse en 2013, on apporte en 2014 ».
MÉMOIRES VIVES - Jocelyn Deschênes, Sylvie Gaudreault (Sphère Média Plus)
Mémoires vives, c’est l’histoire de familles hantées par un passé toujours vivant. Laurie, la fille de
Francine et Jacques, est disparue depuis plus de 30 ans. Malgré leur divorce, ils n’ont jamais perdu
l’espoir de la retrouver. Christian Landrie a quitté Montréal pour Havre-St-Pierre après la disparition de sa
femme afin de tourner la page. L’association « Mémoires vives », créée par Jacques et Francine, est au
cœur de la réunion de ces deux familles au destin commun…
MÉMOIRES VIVES - Jocelyn Deschênes, Caroline Gaudette, Sylvie Gaudreault (Sphère Média Plus /
Productions Version 10)
Mémoires vives, c’est l’histoire de familles hantées par un passé toujours vivant. Laurie, la fille de
Francine et Jacques, est disparue depuis plus de 30 ans. Malgré leur divorce, ils n’ont jamais perdu
l’espoir de la retrouver. Christian Landrie a quitté Montréal pour Havre-St-Pierre après la disparition de sa
femme afin de tourner la page. L’Association « Mémoires vives », créée par Jacques et Francine, est au
cœur de la réunion de ces deux familles au destin commun…
MENSONGES - Sophie Deschênes (Les Productions Sovimage)
La série policière Mensonges met en scène deux enquêteurs spécialistes de l’interrogatoire. Leur façon
de faire leur permet chaque fois de dénouer des causes qui nécessitent obligatoirement intelligence et
doigté. Parallèlement aux intrigues policières, la série raconte l’histoire de ces deux spécialistes du
mensonge qui, au fil de leurs enquêtes, vont aussi découvrir, sonder et faire éclater les mensonges
cachés au cœur de leurs vies personnelles.
MICHAËLLE EN SACRAMENT - Hervé Baillargeon, Christine Doyon, Frédérique Élisabeth St-Pierre
(Frédérique Élizabeth St-Pierre)
Quoi de pire, un lendemain de veille, que de voir débarquer sa grand-mère à l'improviste? Réaliser qu'elle
sera sous notre responsabilité pour les 72 prochaines heures! Avec son chat! Et son début d'Alzheimer!
Michaëlle en sacrament pose un regard osé mais touchant sur l'Alzheimer, maladie reine des quiproquos
parfois drôles, parfois source de malaises.
MINI TFO (Groupe Média TFO)
Mini TFO est un univers créatif et stimulant pour les enfants de 2 à 6 ans. C'est un rendez-vous quotidien
qui n'est pas l'école ou la maison, où les enfants se retrouvent en toute confiance. À l'aide des
animateurs, Louis et Josée, et plusieurs de leur personnages rigolos, les enfants chantent, dansent et
apprennent tout en s'amusant!
MIX 4 - Michel Bissonnette, Édith Desgagné, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde (Zone3)
Pour sa quatrième édition, Mixmania remixe sa formule et devient Mix 4. Quatre chanteurs et quatre
danseurs d’exception sont plongés dans les coulisses de l’industrie du disque et du spectacle. Encadrés
par des professionnels, ils vivent une expérience d’apprentissage exceptionnelle pendant laquelle ils
doivent épater les juges et gagner la faveur de leurs fans qui, chaque semaine, vote sur le Web.

MOINS 25 - Daniel Abraham, Nicolas Ouellet (Nicolas Ouellet)
Céder la parole à des gens de vingt-cinq ans et moins pour découvrir ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent, ce
qui les tracasse et ce qui les anime, c’est là le concept de Moins 25. La websérie est née d’une envie de
donner la parole à de jeunes gens – créateurs, bâtisseurs, rassembleurs – pour voir dans le présent
comment cette nouvelle génération peut inspirer, sous quelque forme que ce soit.
MONTE DANS L'MANÈGE - Marc Beaudet, Claire Buffet, Jean-François Cartier, Karine Proulx, Michel
St-Cyr, Guy Villeneuve (Fair Play / Turbulent)
Sébastien Dubé et Vincent Léonard, du duo Les Denis Drolet, partent à la rencontre des travailleurs
saisonniers de Beauce Carnaval pendant leur tournée. Ces forains des temps modernes montent et
démontent les manèges, jeux d'adresse, kiosques alimentaires et logements temporaires de ce parc
d'attractions ambulant. Ils transportent un véritable village mobile! Les journées de travail ne sont pas
toujours faciles, mais ils trouvent souvent le moyen de s'amuser.
MORDU DE LA PÊCHE - SAISON 4 - Cyril Chauquet (Productions les Aventuriers de la pêche)
L’aventurier Cyril Chauquet nous emmène dans une quête haletante des plus puissants poissons du
monde, dans des coins reculés de la planète, tout en découvrant les cultures locales et des personnages
typiques. L'émission nous fait découvrir les fascinantes cultures humaines sur la terre ferme et de
superbes poissons prédateurs sauvages, vivant dans des profondeurs inconnues. Cyril nous emmène
dans une course folle autour du monde!
MOTEL MONSTRE III - Geneviève Cousineau, Marie-Pierre Gariépy (SLALOM)
Magalie partage son quotidien avec une bande de monstres. Colette, la mairesse, veut ouvrir un méga
magasin dont la construction va raser la forêt. Mais Magalie est prête à tout pour l’empêcher. Kimi
découvre qu’elle possède un nouveau pouvoir et Charles explore toutes les facettes de son intelligence.
Léo essaie un sport électrisant, tandis qu’Hector dépoussière ses pouvoirs. Anton fait face à la puberté
vampire. Et Étienne se prépare au pire!
MYTHES 2.0 - François Côté, Marc-Antoine Jacques, David Mongeau-Petitpas, Hugues Sweeney (Office
national du film)
Mythes 2.0, un projet qui propose une vision bucolique et une réflexion sur le folklore web contemporain,
les nouvelles légendes du web et les « mèmes », cette forme d’oralité moderne.
NUIT DE PEUR (Zone3)
Cette année, pour l’Halloween, VRAK TV a concocté une Nuit de Peur, qui saura effrayer même les plus
courageux! Devenez les témoins impuissants d’une aventure vécue par des adolescents téméraires
spécialement sélectionnés pour cette émission à la frontière du faux et du réel… Ignorant tout du périple
qu’ils vont vivre, ils deviendront les « pions » d’un scénario élaboré par le grand maître de l’horreur :
Patrick Sénécal!
O' - Sophie Deschênes (Les Productions Sovimage)
Samuel veut faire adopter sa fille Abbie par un de ses enfants. Charles veut revenir chez Agua. Philippe
vivra une aventure amoureuse avec Geneviève. Kathleen vivra un drame d’espionnage industriel et hésite
entre Antoine et François qu’elle aime toujours. Louisa accouche du fils de son défunt mari alors qu’elle
redevient amoureuse de Jean-Seb. Gloria accompagne Andreï dans sa thérapie. Jacqueline jongle entre
les conflits familiaux et sa librairie.
OBJECTIF SOTCHI - François Messier (ICI Radio-Canada Télé)
Pour bien préparer les téléspectateurs à la grande fête des sports d’hiver, Objectif Sotchi s’est concentré
sur l’étape la plus importante de la vie d’un athlète canadien : sa qualification pour les Jeux olympiques.
Avec la description d’événements de la Coupe du monde et la présentation de récits touchants, toute
l’équipe d’Objectif Sotchi n’avait qu’une idée en tête : transmettre aux passionnés l’exaltation d’un athlète
qui décroche son billet pour les Jeux olympiques.

OCÉANIA - Vincent Leroux (Groupe PVP)
Océania vous fait sillonner les eaux du Saint-Laurent et même l’océan Atlantique chaque semaine, avec
des histoires inédites et passionnantes liées à des Québécois et des Canadiens vivant en relation directe
avec le grand bleu. Présenté par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe et
grand vulgarisateur scientifique, Océania vous donne entre autres l’occasion de vivre la mémorable
traversée de l’Atlantique de Mylène Paquette.
ON PREND TOUJOURS UN TRAIN POUR LA VIE (ICI Radio-Canada Télé / Productions Minh Thao)
Des reportages sur la route à la rencontre de gens qui nous racontent une tranche de vie et une visite au
train Orford Express entre Magog, Sherbrooke et Eastman avec Josélito Michaud. Des reportages
émouvants.
PARTENAIRE INVISIBLE (Brouhaha Films / Les Films Entourage)
Abnégation de soi, isolement, épuisement et appauvrissement : voilà la destinée des aidants naturels.
Dans le vif de l’action, quatre aidants de 34 à 61 ans qui prennent soin de leur parent, enfant ou conjoint
de 10 à 97 ans nous laissent entrer dans leur intimité et nous montrent leur dur quotidien. Ils nous
partagent leurs émotions, leurs frustrations et proposent des solutions pour bonifier leur condition.
PARTIR AUTREMENT, SAISON 5 (Océan Télévision)
Partir Autrement explore, partout dans le monde, des destinations voyages qui répondent aux attentes
des touristes soucieux de contribuer au développement des régions qu’ils visitent. Cette série propose 13
projets touristiques qui illustrent le virage que prend de plus en plus l’industrie du tourisme vers le
développement durable. Avec Yves Pelletier à la barre de l’émission, les contacts humains sont à l’avantplan.
PATRICE LEMIEUX SAISON 2 - Marie-Claude Blanchette, Frédéric Nassif, Daniel Savoie (Le 84)
Patrice Lemieux est un joueur de hockey populaire qui n'hésite pas à donner son opinion sur l'actualité.
Patrice n'a pas peur de se tourner la langue dans sa poche.
PÉNÉLOPE MCQUADE - Francine Allaire (ICI Radio-Canada Télé)
Bien connue pour sa polyvalence, sa culture et son intérêt pour tout ce qui touche au monde des arts et
des communications, Pénélope McQuade propose au public de Radio-Canada un rendez-vous quotidien
axé sur le plaisir de la conversation. Pénélope McQuade reçoit des personnalités de tous les milieux, en
écho aux productions et événements qui retiennent l'attention. Une heure de divertissement allumé pour
le printemps et l'été.
PÉRUSSE CITÉ II - Jacques Bilodeau, Diane Dallaire (Oasis Animation)
e
Les protagonistes de ce 2 volet ont des préoccupations similaires à celles de tout le monde, mais encore
là, la folie de Pérusse utilise ce prétexte pour parodier ses personnages à outrance et improviser des
circonstances où l'absurde est roi et maître.
PITCH - Jean-François Bouchard, Sébastien Gagné, Mickaël Gouin, Carolyne Goyette, Richard JeanBaptiste (LIB TV)
Un producteur indulgent reçoit chaque semaine des créateurs convaincus que leur idée est la meilleure.
Que ce soit pour une série télé mielleuse, pour une série web au budget irréaliste ou pour un film d’action
avec Yves Corbeil dans le rôle titre d’un ninja assassin poursuivi par des robots chinois, le producteur doit
faire face à toutes sortes d’auteurs, de réalisateurs, d’idéateurs tous plus convaincus les uns que les
autres d’être le prochain Xavier Dolan.
POUR UN SOIR SEULEMENT - Louis Paquin (Les Productions Rivard)
Pour un soir seulement propose une prestation musicale résultant d’un exploit musical inusité. Deux
artistes ou groupes se découvrent et leur collaboration résulte dans la création d’un univers musical
unique. Ayant accepté de vivre une expérience musicale exceptionnelle, ils auront collaboré, échangé et
créé un univers commun. Lors de la soirée d’enregistrement, nous serons témoins du résultat de leur
cheminement.

PREMIÈRES VUES - Daniel Grenier, Michel Tousignant (MATV / VIDEOTRON SENC)
Premières vues est la seule émission entièrement consacrée au court métrage, à la télésérie et au cinéma
d’ici au Québec. Chaque semaine, Frédéric Corbet propose des rencontres uniques entre des cinéastes,
des réalisateurs et des scénaristes de la nouvelle génération et des personnalités bien établies du milieu
cinématographique. Tourné au Centre PHI, ce magazine culturel unique présente aussi les événements
majeurs de l’industrie.
PRÊT À PARTIR (SAISON 1) - Véronique Dea, Éric Hébert, Pierre Paquet, Carlos Soldevila (Trio
Orange)
Prêt à partir est une quotidienne dans laquelle s'affronteront cinq concurrents par semaine. L’objectif des
concurrents est simple : récolter un maximum de points et avoir la chance de participer à la finale du
vendredi pour ainsi remporter le voyage de leurs rêves. Pour y arriver, les concurrents devront étaler au
grand jour leurs connaissances générales. Ils devront être attentifs et vifs d'esprit, mais aussi chanceux et
opportunistes.
PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE FLEURS III - Dominic Anctil, Michel Bissonnette, André Larin,
Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, Jacques Payette (Zone3)
Avec la collaboration de personnalités connues du public, mais aussi de proches du disparu, on assiste à
un retentissant mélange de monologues, numéros de variétés, sketches humoristiques et témoignages
conçus sur mesure pour le « défunt ». En retrait, seul dans son coin du plateau, l’invité prend un plaisir fou
à se voir ainsi confronté à sa vie, à son image, à ses traits de caractère, aux hauts et bas de sa carrière et
à sa réputation.
PROJET-M - Julien Deschamps Jolin, Marco Frascarelli, Mario J. Ramos, Roberto Mei, Eric Piccoli
(Productions Babel)
Quatre personnes doivent séjourner pendant mille jours dans une station spatiale en orbite autour de la
Terre afin de tester la faisabilité d'un voyage de longue durée vers Europe, une lune de Jupiter. Tout va
bien jusqu’au jour où quelque chose arrive sur Terre… Quatre astronautes, 10 000 km de la Terre
pendant mille jours.
QU'EST-CE QU'ON MANGE POUR SOUPER? - Marc Beaudet, Marleen Beaulieu, Claire Buffet, Micho
Marquis-Rose, Marie-Christine Pouliot, Richard Speer (ATTRACTION IMAGES / Turbulent)
Le chef Danny St Pierre nous propose de cuisiner avec lui, en temps réel, une recette simple et
économique. Il nous guide, nous corrige et nous motive. Son but? Que l’on se mette à table dans 30
minutes devant un plat qui séduira à coup sûr les petits comme les grands. Danny accueille un invité dans
sa cuisine, qui prépare la recette en même temps que lui. Qu’est-ce qu’on mange pour souper? est une
émission unique qui nous motive à cuisiner.
QUART DE VIE - Marie-Claude Blouin, Vicky Bounadère, Kadidja Haïdara, Jérôme Hellio, Audrey Pacart,
Félix Tétreault (Passez Go / Tou.tv)
Quand son chum lui annonce qu’il a acheté une maison en banlieue pour fonder une famille, Ariane, mivingtaine, décide pour une rare fois d’écouter son cœur en s’enfuyant par la fenêtre pour ne jamais
revenir. Paumée, sans toit et sans le sou, elle emménage à Parc-Extension avec deux colocs; Constance,
rappeuse/humoriste cynique, et Bam, sexologue d’origine arabe. Ensemble, les amies tentent, dans cette
comédie, de survivre à la vingtaine.
RAMER L'ATLANTIQUE (DÉCOUVERTE) - Lorène Biscotti, Louis Faure, Hélène Leroux (ICI RadioCanada Télé)
Mylène Paquette est entrée dans l’histoire en devenant la première femme nord-américaine à traverser
l’Atlantique Nord à la rame en solitaire. Comment la science l’a-t-elle aidée à relever ce défi? À partir de
ses archives personnelles et des témoignages de sa garde rapprochée, vous assisterez à ses succès et
ses écueils. Nous vous invitons à monter à bord de son canot pour refaire avec elle cette formidable
odyssée.

RÊVES D'ACTEURS - Vincent Gagné, François Rozon (Encore Télévision)
La plupart des acteurs se voient appelés pour le même genre de rôles et pourtant, ils rêvent de pouvoir
interpréter toutes sortes de personnages différents. Rêves d’Acteurs se permet donc de dépasser les
limites du casting en leur offrant la chance de réaliser leurs fantasmes de jeu. Chaque rêve prend vie
dans une bande-annonce de film créée sur mesure.
RHÉAL CORMIER... TOUJOURS PLUS HAUT - Alain Arseneau, Richard Simoens (ICI Radio-Canada
Télé)
Ce documentaire se veut un portrait du seul Acadien à avoir atteint les plus hauts échelons du baseball
professionnel. On découvre un homme qui a réalisé un exploit hors du commun où il est très difficile de
percer. Par le biais de témoignages du principal intéressé, de ses amis, de ses proches et des gens qui
l'ont côtoyé, nous vous ferons découvrir un homme simple mais combatif qui a su surmonter d'énormes
défis pour atteindre son objectif.
RICARDO 12 (Productions 350°)
Ricardo vous reçoit chez lui pour cuisiner des plats savoureux, santé et faciles à réaliser. Dans un climat
léger et divertissant, Ricardo accueille des invités ou des collaborateurs réguliers. De nouveaux
collaborateurs s'ajoutent cette saison : Alexandre Duval vous aide à choisir les meilleures coupes de
viande. Geneviève Everell, vous en met plein la vue avec ses créations de sushis et Denys Van Winden
vous donne le son de cloche du producteur agricole.
RIVIÈRES PERDUES (CATBIRD Productions)
Rivières perdues nous emmène dans une découverte captivante des rivières, lacs et ruisseaux oubliés qui
sillonnaient l'île de Montréal et d'autres villes partout sur le globe, et qui ont été tour à tour détournés dans
le système d'égouts souterrains de la ville. Pourrions-nous les revoir un jour? On trouve des réponses en
rencontrant des urbanistes, des militants et des artistes visionnaires du monde entier.
SANS TERRE, C'EST LA FAIM - Catherine Drolet, Amy Miller (Films de l'Oeil)
Sans terre, c’est la faim est un film coup-de-poing qui explore le revers du phénomène mondial
d’accaparement de terres ainsi que le mérite d’une agriculture de subsistance durable à petite échelle. Il
donne voix à des fermiers directement touchés par la saisie de leur terre et présente des images-chocs de
communautés en pleine lutte contre la mainmise de leurs terres.
SECOND REGARD - Alain Kémeid, Michel Sylvestre (ICI Radio-Canada Télé)
Par ses rencontres humaines et marquantes, ses reportages uniques et ses entrevues parfois
bouleversantes, l’émission Second regard se fait le reflet fidèle des grands courants spirituels qui
inscrivent l’être humain dans son univers. Nous proposons donc un « second regard » sur les événements
d’actualités, sur la quête de sens, sur ce monde en perpétuel changement.
SELON L'OPINION COMIQUE (MATV / VIDEOTRON SENC / Juste pour rire TV)
Avec la richesse et la variété des sujets qu’elle nous sert dernièrement, l’actualité a définitivement besoin
d’attention... Et ça, Isabelle Ménard, Louis T., Kim Lizotte et Simon Leblanc l’ont compris! Cette émission
d’actualité humoristique signée Juste pour rire et enregistrée en formule « live-to-tape » met en vedette le
quatuor d’animateurs et leurs invités qui décortiquent, parodient, analysent et se moquent de l’actualité.
SÉRIE NOIRE - Joanne Forgues (Productions Casablanca)
Série noire, c'est l'histoire de Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau qui, après l'échec
retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière La Loi de la Justice, sont contraints d'en écrire
la suite. Pour sauver leur honneur, ils n'auront d'autre choix que de transformer radicalement leur
méthode d'écriture. Jusqu'où iront-ils pour s'assurer de la vraisemblance de leur œuvre?

SÉRIE NOIRE - LE SITE ET L'APPLICATION - Sophie Bégin, Geneviève Benoît, Joanne Forgues,
Jérôme Hellio, Sophie Parizeau (Productions Casablanca / Les Affranchis / ICI Radio-Canada)
Série noire, c'est l'histoire de Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau qui, après l'échec
retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière La Loi de la Justice, sont contraints d'en écrire
la suite. Pour sauver leur honneur, ils n'auront d'autre choix que de transformer radicalement leur
méthode d'écriture. Jusqu'où iront-ils pour s'assurer de la vraisemblance de leur œuvre?
SITE WEB 1,2,3... GÉANT PHASE 3 - LES 4 JEUX DE GRABIDUGONG - Johanne Guidotti, Ekédi Kotto
Maka, Jean-Philippe Marin, Lucie Veillet, Martine Villeneuve (Téléfiction / Mbiance / Télé-Québec / TFO)
Ouvrons les deux fenêtres sur cet univers : l’une en haut, l’autre en bas. Le monde d’en haut est au cœur
d’une forêt, dans les vestiges d’un château. Un étage plus bas vivent les Soussis, des bestioles sans
manière, dissipées, turbulentes, des malappris qui font des bêtises. Avec Rose, Olivo et leurs amis,
Mouline, Blou, Monsieur Ding Dong et la fée Mosa, les enfants vivent des aventures merveilleuses avec
des personnages auxquels ils s’identifient.
SITE WEB ET APPLICATION MOBILE LES BEAUX MALAISES - Vincent Gagné, Richard Haddad,
Martin Matte, François Rozon (Encore Télévision / TVA interactif)
La série Les Beaux Malaises propose des tableaux de la vie quotidienne où Martin se heurte à la rudesse
du quotidien familial, à la complexité des relations amicales et à la bêtise de la société. Et pour une fois,
Martin Matte n’est pas toujours à son avantage! Toutes les raisons sont bonnes pour virer au cauchemar
et faire passer du rire au malaise. De beaux malaises.
SNL QUÉBEC (Fair Play / Zone3)
SNL Québec, c'est des capsules vidéo humoristiques, de la musique, les nouvelles du week-end et plus
encore! Une équipe de six comédiens maison accompagne un invité dans des sketchs qui parodient les
actualités culturelles et politiques. L'émission est construite avec du contenu original, mais aussi
d'inspiration des scénarios du Saturday Night Live New York. Maintenant au Québec : des rendez-vous
d'humour et de variétés assurément dynamiques!
SOS CRÉATURES! - Juan Esteban Lopez, Vincent Leroux, Angelica Lopez, Javier Lopez, François
Trudel, Peter Viska (Groupe PVP / Viskatoons Animation / Pipeline Studios)
Sophie et David découvrent trois étranges créatures enfermées depuis deux siècles dans des bocaux
fabriqués par le naturaliste Albert Derwent. Très vite, les enfants réalisent que Ooble, Crunch et Barka ne
sont pas prêts à retourner à la vie sauvage... En s'aidant du Grand Livre de Derwent, Sophie met donc en
place une série de leçons pour leur apprendre à survivre en milieu naturel : Le programme SOS.
SOS CRÉATURES! - Vincent Leroux, François Trudel (Groupe PVP)
Sophie et David découvrent trois étranges créatures enfermées depuis deux siècles dans des bocaux
fabriqués par le naturaliste Albert Derwent. Très vite, les enfants réalisent que Ooble, Crunch et Barka ne
sont pas prêts à retourner à la vie sauvage... En s'aidant du Grand Livre de Derwent, Sophie met donc en
place une série de leçons pour leur apprendre à survivre en milieu naturel : Le programme SOS.
SOTCHI 2014 - François Messier (ICI Radio-Canada Télé)
Radio-Canada renoue avec sa formidable tradition olympique en présentant les Jeux d’hiver de Sotchi
2014. Dès les cérémonies d’ouverture, les athlètes seront au cœur d’une programmation quotidienne de
18 heures, et ce, pendant 16 jours. Raconter les quêtes d’olympiens, vivre l’exploit en direct, analyser
leurs performances avec les meilleurs commentateurs et recueillir leurs grandes émotions en entrevue, ce
sera ça les Jeux olympiques.
STROBOSKETCH SAISON 2 - Thierry Blanchet, Sylvain Parent-Bédard, François St-Amant, Marc-Olivier
Valiquette (Québécomm)
Strobosketch est une série humoristique qui présente les plus courts sketchs au monde. Chaque capsule
contient 10 de ces sketchs à l'humour absurde, original et souvent audacieux.

SUBITO TEXTO (Zone3)
Subito texto met en scène les péripéties de Maude, Jennifer, Mélanie, Vincent et Sami, qui font partie des
familles voisines réunies par des liens d’amitié. Cœur battant, ils vivent leurs premiers moments à l’école
secondaire et tentent d’apprivoiser cet univers inconnu mais débordant de promesses. Source d’espoirs,
mais aussi d’inquiétudes, ce passage offrira son lot de situations cocasses, à l’école comme à la maison!
SUR LES ÉTAGES (Amazone Film)
Sur les étages propose un regard actuel et de l’intérieur sur la profession infirmière, en mettant en lumière
l’art du soin, cette pratique vieille comme le monde qu’aucune technologie ne saura jamais remplacer.
Construit autour de Sissy, jeune infirmière passionnée exerçant sur les divers étages d’un hôpital, le film
trace le portrait multiple – et en pleine mutation – d’un métier dont le cœur restera toujours la relation
entre soignante et patient.
SUUHK! SUUHK! HOCKEY (Esperamos Films)
Suuhk! Suuhk! (ou Go! Go!), c’est ce que scandent les Cris de la Baie James quand ils encouragent leurs
enfants sur la patinoire. Pendant la fin de semaine de Pâques, des milliers de Cris convergent vers Vald’Or pour leur tournoi de hockey mineur. Ce tournoi nous conduit dans les méandres du défi identitaire
dans lequel la nation crie est plongée et fournit l’occasion au documentariste Vincent Audet-Nadeau de
découvrir qui sont les Cris, de nos jours.
TACTIK - Francine Forest, Dominique Gagné, Jean-Pierre Morin, Marie-Soleil St-Michel (Vivavision)
Tactik dépeint l’univers de jeunes sportifs qui traversent la vie avec tout ce qu’elle amène de surprises et
de déceptions. Ces gars et ces filles ne sont pas des héros; ils sont déterminés, conformistes, rebelles ou
rêveurs. L’amitié, l’amour, la compétition, la famille, bref, les aléas de la vie les transforment au fil des
jours, nous faisant témoigner de leurs doutes, questionnements, bonheurs et fous rires.
TAMY@ ROYAUME-UNI - Patrick Fauquembergue, Raphaelle Huysmans, Philippe Lamarre (Toxa)
Les spectateurs de TAMY@ Royaume-Uni ont la chance de suivre la journaliste et blogueuse Tamy
Emma Pepin dans sa découverte des diverses régions du Royaume-Uni. Au gré des suggestions de ses
amis et contacts, elle utilise ses réseaux sociaux et les ressources web pour voyager différemment, hors
des sentiers battus. Constamment branchée, cette Québécoise inspirante, entourée de sa communauté
virtuelle, incarne parfaitement sa génération.
TAVERNE MOBILE - Nicolas Canuel, Marc S. Grenier, Julie Mougeot, Emmanuelle Petit, Catherine Vidal
(Baroque / Les Affranchis / Corus)
La taverne. Sanctuaire des hommes, école de la vie, haut lieu de la bière et des langues dans le vinaigre,
elle a depuis longtemps été fréquentée par les ouvriers et les gens des quartiers populaires. On y parle de
tout : de politique, de syndicat, de sport, de femmes. Ceux qui ont fréquenté ces endroits mythiques
racontent, à travers leur expérience personnelle, la réalité d’une autre époque, mais aussi celle
d’aujourd’hui.
TAXI (InformAction Films)
Dans les coulisses d’une école de taxi à Montréal, Taxi va à la rencontre de ceux qui quittent leur pays à
la recherche d’une vie meilleure et qui, incapables de décrocher un emploi dans leur domaine d’expertise,
apprennent les rouages d’un nouveau métier à travers les rues de la ville. Un film chaleureux sur la
traversée des frontières, réelles et rêvées ; vous ne verrez plus votre chauffeur de taxi de la même façon.
TAXI PAYANT V - Michel Bissonnette, Édith Desgagné, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde
(Zone3)
Vous hélez un taxi. Dès que vous prenez place à bord, la musique se fait entendre, les lumières
s'allument puis s'éteignent et votre chauffeur devient animateur d'un jeu télévisé. Vous êtes à bord de
Taxi payant! Alexandre Barrette vous annonce qu'il vous mènera à votre destination et qu'il vous posera
des questions d'intérêt général pendant le trajet afin de vous faire gagner de l’argent. Bienvenue à bord!

THE DEVIL'S TOY REMIX - Dana Dansereau, Loc Dao, Hugues Sweeney, Dominique Willieme (Office
national du film)
Avec The Devil’s Toy Remix, le public peut naviguer d’un pays à l’autre, d’un film à l’autre et d’un thème à
l’autre. Ce projet raconte une histoire universelle qui porte sur la rébellion et le refus de se conformer aux
normes sociales. Présenté en parallèle avec le film de 1965 de Claude Jutra, il permet de redécouvrir le
skate à travers une variété culturelle de points de vue.
TOC TOC TOC - Carmen Bourassa, Martine Quinty, Claude Veillet, Lucie Veillet (Téléfiction)
Toc toc toc, c’est un village entouré de montagnes avec des maisons construites de matériaux recyclés,
un véhicule-fusée appelé Magli et des portes mystères qui permettent à Youï, Alia, Kao et Zalaé de
voyager aux quatre coins du monde pour y découvrir les mers, les forêts, les déserts, leurs mystères et
tout ce qui les habite. C’est ainsi que, la tête pleine d’idées et propulsés par leur curiosité, nos jeunes
héros explorent leur univers.
TOI, MOI ET LA CHARTE - Jérémie Battaglia, Nathalie Cloutier, Vali Fugulin, Raphaelle Huysmans,
Philippe Lamarre, Hugues Sweeney (Office national du film)
Toi, moi et la Charte est une expérience interactive créée pour approfondir et dynamiser les débats
actuels à propos de la Charte des valeurs québécoises. Elle invite les internautes à « jouer leurs valeurs »
en ligne. Le projet invite d’abord l’internaute à s’interroger sur ses propres valeurs. Offrant des
perspectives très diversifiées sur la question, l’œuvre donne l’occasion de se questionner sur le sens des
mots qui émanent du débat.
TOUT LE MONDE EN PARLAIT - Alain Abel (ICI Radio-Canada Télé)
Février 2013, le film Argo gagne l’Oscar du meilleur film de l’année. Hollywood souligne ainsi
l’extraordinaire succès de l’opération d’évasion de six diplomates américains d’Iran en 1980. Mais ce film
soulève une polémique. Contrairement à ce qu’il raconte, c’est le Canada, et non la CIA, qui avait
l’initiative dans l’opération Argo. On découvre que l’évasion des six fugitifs de l’Iran de l’ayatollah
Khomeiny a été encore plus enlevante que le film Argo le propose.
TOUT LE MONDE EN PARLE - Luc Wiseman, Guy A. Lepage, Francine Allaire, Guillaume Lespérance,
Jacques Primeau (Gestion Avanti Ciné Vidéo / ICI Radio-Canada Télé / Le gars de la TV / Jacques K.
Primeau Télé)
Guy A. Lepage et son complice Dany Turcotte sont à la barre de Tout le monde en parle pour une
dixième saison. Depuis l’automne 2004, l’émission est devenue l’incontournable du dimanche soir. Un
plateau sans égal, où sont abordés les enjeux sociaux, politiques, culturels et sportifs en compagnie des
personnalités de tous les horizons qui font l’actualité.
TOUTE LA VÉRITÉ - Jocelyn Deschênes, Sylvie Gaudreault, Sophie Pellerin (Sphère Média Plus)
Brigitte plaide dans une cause qui est le départ d’une enquête policière qui nous amène sur la piste d’un
tueur en série. L’enquêteur Martel qui l’accompagne lors de ce procès est aussi son ancien amoureux. Le
couple formé de Samuel et Brigitte résistera-t-il à la tempête? Maxime accueille une stagiaire et
Dominique doit composer avec l’absence de Me Gagnon qui s’occupe du procès son fils. Marc poursuit un
gourou pour négligence criminelle ayant causé la mort.
TRANSSIBÉRIEN - Pierre Champoux (ICI Radio-Canada Télé)
Afin de mettre en valeur les reportages télé présentés aux téléjournaux, Radio-Canada a conçu un photoreportage présenté en cinq chapitres (L’autre Russie, La catastrophe nucléaire, Les belles de Sibérie, Un
hôpital sur rail, Baïkal le joyau souillé) qui offre un regard impressionniste sur la Russie d'aujourd'hui en
voyageant d'un bout à l'autre du pays dans le mythique transsibérien.
UN CHEF À LA CABANE - SAISON II (ATTRACTION IMAGES)
La vie à la cabane continue de battre son plein avec Martin, Mononc’, Carl, Stéphane, Vincent et
Gabrielle. Cette fois, les téléspectateurs font une incursion dans la vie de Martin de la fin des sucres
jusqu’à la nouvelle saison. Le cycle complet de la vie à la cabane est présenté et, toujours au cœur de ce
grand hommage au sirop d’érable, nous retrouvons des recettes, des trucs et de précieux conseils!

UN GARS, C'EST UN GARS! - Catherine Drolet, Simon Goulet (Films de l'Oeil)
Inspiré par Serge Goyette qui l’a aidé à trouver un sens à l’école il y a 30 ans, le réalisateur Simon Goulet
cherche à comprendre pourquoi plus de garçons que de filles abandonnent l’école secondaire au Québec.
Décrocheurs, raccrocheurs, parents, enseignants, et spécialistes abordent de front cette question. Sous la
forme d’un film-débat, Un gars, c’est un gars! ouvre un dialogue sur le langage des garçons et la façon d’y
répondre.
UN SOUPER PRESQUE PARFAIT - Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde,
Guillaume Lespérance (Zone3)
Un souper presque parfait est une compétition culinaire entre cinq personnes qui se rencontrent pour la
première fois. Se recevant à tour de rôle à leur domicile, les invités jugent l’hôte de la soirée sur les plats
cuisinés, la présentation de la table et l’ambiance. Le participant ayant reçu la plus haute note remporte
un prix de 2 000 $.
UN SUR 2 - II - Anne Boyer, Michel d'Astous (Duo Productions)
Depuis leur retour du Mont Washington, Luce n’a plus aucun doute, elle est amoureuse de Michel.
Terminée son idylle avec Louis, elle a choisi sa famille. Dans un élan de spontanéité, elle ira même
jusqu’à faire la grande demande à Michel. Cependant, ses sentiments changeront radicalement lorsqu’elle
apprendra que Michel est déjà marié… à Romane.
UNE PILULE, UNE PETITE GRANULE - Lyne Fréchet, Élisabeth Gervais, Claude Veillet, Lucie Veillet
(Téléfiction)
La santé nous préoccupe beaucoup au Québec. Population vieillissante, obésité et accès aux soins sont
des sujets omniprésents dans les médias. Mais il n'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux parmi
tous les renseignements qui circulent! Le magazine Une pilule, une petite granule, animé par le Dr
Georges Lévesque et Marie-Élaine Proux, réussit ce tour de force : offrir au public une source
d’information fiable et rigoureuse.
VÉRONIC DICAIRE - GRAND V - Jean Coté, Marie-Pascale Laurencelle (Espace Franco Images)
Ce documentaire intimiste propose de suivre l’imitatrice Véronic DiCaire alors qu’elle monte avec son
équipe un tout nouveau spectacle à Las Vegas. Mais à travers le processus de création menant à cette
première percée américaine, nous revisiterons les étapes qui ont, petit à petit, fait avancer la carrière de
Véronic, depuis ses modestes débuts comme chanteuse dans l’Est ontarien au succès international
qu’elle connaît aujourd’hui.
VOIR (SAISON 5) - Éric Hébert, Carlos Soldevila (Trio Orange)
Voir est le rendez-vous hebdomadaire des inconditionnels de la culture. Le journal Voir ouvre les portes
de sa salle de rédaction aux caméras de télévision. Chaque mercredi soir, Sébastien Diaz, accompagné
des journalistes de Voir, fera le survol de l'actualité culturelle. Avec ses critiques, reportages,
performances et débats, l’émission Voir porte un regard irrévérencieux et dynamique sur les arts. Voir : un
magazine culturel comme vous n'en avez jamais vu.
VOYAGE AU CŒUR DES MERS - Jean-Pierre Bailly, Hélène Coldefy, Marc Jampolsky, Yves Lafontaine
(Productions Nova Média / MC4 / ARTE France)
Les chercheurs ont entrepris depuis une vingtaine d’années d’explorer en profondeur les océans. Leur but
: décrypter le fonctionnement de cette gigantesque machine. L’enjeu : anticiper sur des transformations
rapides et possiblement radicales des conditions d’existence sur Terre. Voyage au cœur des mers aborde
d’un angle nouveau, actuel et documenté l’impact des grands courants marins sur la vie, aussi bien dans
les océans que sur Terre.
VR EN DÉROUTE - Philippe Lamarre (Toxa)
Imaginez deux amis qui décident, soudainement, de planifier un voyage à Las Vegas. Un voyage qui
représente, comme pour toute bonne gang de gars, un genre de rite initiatique de « mâles ». C’est alors
qu’une idée saugrenue se dessine : pourquoi ne pas profiter d’un séjour dans la ville du vice pour
s’organiser un vrai voyage de plusieurs semaines? Ils profiteront de leur virée pour se lancer plusieurs
défis à réaliser, question d'explorer au maximum les États-Unis.

VRAK LA VIE (Fair Play)
Pierre, Phil, Magali et Cathou sont la preuve que le ridicule ne tue pas! Dans VRAK la vie, ces quatre
amis font preuve d'un sens de l'humour et de l'absurde indispensable pour affronter le quotidien à l'école,
mais aussi au travail et à la maison. VRAK la vie, ce sont des folies, de l'audace, des gags punchés, et
surtout une super chimie entre deux gars et deux filles qui savent profiter au max de la vie!
WALTER ET TANDOORI (SAISON 2) - Sylvain Viau (Corporation Image Entertainment)
Walter est à la fois charmant, impulsif, entêté, drôle et naïf. Il sillonne la planète avec son copain préféré,
Tandoori, un poulet hyperactif, tout en cherchant à retrouver la sérénité de son foyer. De nature discrète, il
préfèrerait passer inaperçu, mais les obstacles écologiques auxquels il fait face dans chacune de ses
aventures, ne l’aident guère.
YAMASKA - Anne Boyer, Michel d'Astous (Duo Productions)
Les valeurs familiales, la résilience, la solidarité intergénérationnelle et l’amitié sont encore au centre des
intrigues. Toutefois les thèmes prendront un visage nouveau et les thématiques vont évoluer. L’amitié se
conjuguera différemment dans le groupe des jeunes que dans celui des pères et des aînés. On assistera
à un renouveau amical qui se traduira par une activité commune: l’engagement social envers les jeunes.

