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FAITS SAILLANTS DES NOUVEAUTÉS + RÉSUMÉS
Au moins une grande fiction d’ici en primeur chaque mois
sur ICI TOU.TV EXTRA | pages 6 à 15
Septembre
Sans rendez-vous | nouveauté
Octobre
Doute raisonnable | nouveauté
Novembre
Les Mecs 2
Décembre
Le monde de Gabrielle Roy | nouveauté
Lou et Sophie (anciennement Géantes) | nouveauté
Janvier
À la valdrague saison 4
Six degrés saison 2
Février
L’oeil du cyclone saison 2
Mars
C’est comme ça que je t’aime saison 2
Avril
De Pierre en fille | nouveauté | exclusivité
La Maison-Bleue saison 3
Mai
Pour toi Flora | nouveauté
Juin
Larry | nouveauté

Et plus d’une centaine de nouveautés au courant de la saison dont :
Séries originales ICI TOU.TV | pages 16 à 20
Barbada | nouveauté
Bébéatrice saison 4
Conte pis raconte | nouveauté
Dors avec moi | nouveauté
Engagez-moi saison 2
Fourchette saison 3
Germain s’éteint saison 2
Géolocaliser l'amour | nouveauté
La base : Lex & Wasiu saison 2
Pa t’mentir | nouveauté
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ICI TOU.TV EXTRA | pages 21 à 27
5e rang | primeur d’une semaine
Discussions avec mes parents | primeur d’une semaine
Dr Sébastien, vétérinaire saison 2
La traque | primeur de deux épisodes
Louis-José Houde préfère novembre | primeur
Nuit blanche | primeur d’une semaine
Toute la vie | primeur d’une semaine
Une autre histoire | primeur d’une semaine

Séries originales VÉRO.TV sur ICI TOU.TV EXTRA | pages 27 à 34
À coeur ouvert | nouveauté
Aide demandée saison 2
Dans ton temps | nouveauté
Gazebo | nouveauté
La cour est pleine! saison 2
La maison où j’ai grandi | nouveauté
Libre échange | nouveauté
Loto-méno - épilogue
Marilou | nouveauté
Mathieu Dufour : une année de rêve! | nouveauté
Plan B saison 3 | primeur d’une semaine
Tu viens d’où ? | nouveauté
Un toit pour moi | nouveauté

JEUNESSE | pages 34 à 44
100% Loup : La légende de la Pierre de Lune | nouveauté | primeur
Alix et les Merveilleux saison 3
Défense d’entrer! saison 2 | primeur
Dino Ranch | nouveauté | primeur
Famille magique | nouveauté | primeur
Gus, Le Chevalier Minus | nouveauté | primeur
Kid Lucky | nouveauté | primeur
L’Agent Jean! | primeur
Lapins crétins saisons 2 et 3 | exclusivité
L’effet secondaire saisons 4 et 5 | primeur
Léon saison 4
Les aventures de Paddington saison 2 | primeur
Les Bienvenu... ou presque! | nouveauté | primeur
Les Héritiers de la nuit saisons 1 et 2 | nouveauté | exclusivité
Les joyeux patenteux | nouveauté | primeur
Les derniers rescapés saison 2 | primeur
Makinium | nouveauté | primeur
Malory Towers | nouveauté | exclusivité
Peppa Pig saison 4 | exclusivité
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SÉRIES INTERNATIONALES | pages 44 à 49
Beautés meurtrières saison 2
Chapelwaite saison 1 | exclusivité
Charmed saison 3
Cryptide (v.f. de Cryptid) | exclusivité
Dead Pixels v.f. | exclusivité
Germinal
Je t’aime, je te trompe saisons 1 et 2 | exclusivité
Justice à L.A.
Les enquêtes de Murdoch saisons 1 à 6
New Amsterdam saison 3
Outlander : le chardon et le tartan saison 6
Perfect Life saison 2
Shrill saison 3 | exclusivité
Sort of (produit par CBC) | primeur
Un million de petites choses saison 3
Une liaison influente (v.f. de Atlantic Crossing) | primeur
Validé saison 2 | exclusivité
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AU MOINS UNE GRANDE FICTION D’ICI
EN PRIMEUR CHAQUE MOIS
SEPTEMBRE 2021
SANS RENDEZ-VOUS | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès le 30 septembre 2021
10 épisodes x 30 minutes
Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) est une infirmière-sexologue dans la jeune trentaine qui
revient à la clinique de santé sexuelle Lafontaine où elle travaille après un congé de quelques
semaines. En pleine crise existentielle et se sentant prisonnière d’une relation malheureuse,
Sarah retrouve ses collègues aussi dysfonctionnels et attachants les uns que les autres.
Les employés de la clinique sont, en quelque sorte, des superhéros du sexe capables de résoudre
les problèmes du commun des mortels à ce niveau ; mais ils sont aussi souvent des cordonniers
mal chaussés, moins aptes à s’occuper de leurs propres enjeux et vies personnelles. Les patients
de la clinique, parfois adorables, parfois lourds et parfois complètement bizarres, viennent nous
rappeler qu’une ITSS ne fait pas de discrimination avant d’élire domicile. Riche ou pauvre, d’une
culture ou d’une autre, beau ou laid, travailleuse du sexe ou célibataire involontaire, face à
l’herpès, nous sommes tous égaux.
Sans rendez-vous est une comédie décapante qui ne s’excuse pas d’aborder des sujets en
apparence tabous, mais importants (diversité sexuelle et de genre, pratiques sexuelles inusitées,
ITSS, contraception, dysfonctions sexuelles, travail du sexe, santé sexuelle du couple, etc.), et qui
les traite avec sensibilité et humanité. Les personnages principaux, bien qu’extravagants et
colorés, vivent tous des défis et des souffrances intrinsèques à notre société moderne. Ils
s’unissent dans le travail et s’aident à traverser les petites et grandes épreuves.
En vedette : Stéphane Rousseau, Rachid Badouri, Mylène Mackay, Isabelle Vincent, Mikhaïl
Ahooja, Fabiola Nyrva Aladin, Anne Casabonne, Rachel Graton, Stéphane Crête, Luc Guérin,
Marie-Ève Beaulieu et Joëlle Paré-Beaulieu.
Autrice : Marie-Andrée Labbé
Réalisateur : Patrice Ouimet
Producteurs : Fabienne Larouche et Michel Trudeau
Production : Aetios Productions

OCTOBRE 2021
DOUTE RAISONNABLE | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série dramatique
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Épisodes 1 à 5 dès le 14 octobre 2021
Épisodes 6 à 10 dès le 28 octobre 2021
10 épisodes x 60 minutes
Après une sabbatique qui lui a permis de terminer des études sur les déviances sexuelles, la
policière d’expérience Alice Martin (Julie Perreault) se joint au Groupe d’investigation sur les
crimes à caractère sexuel (GICCS), un projet pilote initié par le chef de police Pascal Alario (David
Boutin). Avec ses collègues Lucie Robert (Kathleen Fortin), Abigaëlle Kasmi (Nadia Essadiqi - La
bronze) et Jo Moreno (Charli Arcouette), Alice déploiera des techniques d’enquête inédites.
Frédéric Masson (Marc-André Grondin), des Crimes contre la personne, seul homme parmi le
groupe, est imposé à Alice et ses collègues.
Au GICCS, tout est atypique du milieu policier : les méthodes de travail, les horaires, les
déplacements, la latitude dans les approches des victimes comme des suspects ou des témoins.
Alice et ses collègues héritent de cas tragiques et litigieux. Leur travail est scruté par les médias.
Le chef Alario fait le pari que l’excellence dégagée par son Dream Team va redorer l’image
publique de la police dont la feuille de route en matière de crimes sexuels laisse à désirer.
Autrice : Danielle Dansereau
Réalisateur : Claude Desrosiers
Producteurs exécutifs : Fabienne Larouche et Michel Trudeau
Production : Aetios Productions

NOVEMBRE 2021
LES MECS | Saison 2 | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès le 4 novembre 2021
10 épisodes x 30 minutes
Alors que Christian (Christian Bégin) tente de s'adapter aux nouveaux dogmes de la vertu
universitaire, l'arrivée de Martin (Normand Daneau) comme nouveau réfugié sentimental et
Simon (Alexis Martin), définitivement bien installé avec manies, théories et combines,
provoquent de nouveaux remous dans la maisonnée. Entre les nombreux virages sentimentaux
de Martin et Sophie (Nathalie Malette), celles de Étienne (Yanic Truesdale) dans sa quête de
l’amour, l'arrivée de Sylvie (Pascale Bussières), la charmante ex de Christian et mère de Sébastien
(Alexandre Nachi), le décès prématuré de Steak (Stéphane Breton) et une grossesse inattendue,
nos quatre compères se retrouvent pour une deuxième année à devoir négocier les réalités de
leur cinquantaine maintenant bien entamée. Tout cela sans compter la lente, mais inexorable
détérioration de l'état de santé de Colette (Béatrice Picard), mère de Christian et l'arrivée de
Salomé (Catherine Renaud), nouvelle assistante-gérante pour Étienne, mère monoparentale
dont l’enfant éveillera l’horloge biologique de celui-ci. Bref, la cinquantaine n'est pas de tout
repos... pour une deuxième année de suite.
Auteur principal : Jacques Davidts
Auteur : Maxime Caron
Réalisateur : Ricardo Trogi
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Producteur : Guillaume Lespérance
Producteur délégué : Christian Ménard
Production : A Média Productions

DÉCEMBRE 2021
LE MONDE DE GABRIELLE ROY | Nouveauté
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Décembre 2021
8 épisodes x 30 minutes
Écrite et réalisée par Renée Blanchar (Belle-Baie, Le silence, Nos hommes dans l’Ouest), la série
dramatique Le monde de Gabrielle Roy se déploie en huit récits, inspirés et adaptés de l’œuvre et
de la vie de la célèbre écrivaine. Ils évoquent des moments signifiants de son enfance et de sa
jeunesse, dont l’épicentre est la maison familiale de la rue Deschambault à Saint-Boniface au
Manitoba.
Léa-Kim Lafrance et Romane Denis se partagent le rôle de Gabrielle Roy à 10 et 20 ans, tandis
que Mélina et Léon, ses parents, sont incarnés par Martine Francke et Gaston Lepage et sa
grand-mère par Francine Ruel. Charlie Fleurant, Marie-Ève Fontaine, Carla Turcotte et
Éléonore Loiselle interprètent ses sœurs ainées, Alicia, Clémence, Georgianna et Bernadette.
Autour d’eux, nous retrouvons de nombreux comédiens manitobains et francophones canadiens
dont Micheline Marchildon, Éric Plamondon, Laura Lussier, Gabriel Gosselin, Alice Mollot,
Frank Schorpion, Charles Clément et plusieurs autres.
Autrice : Renée Blanchar
Réalisatrice : Renée Blanchar
Productrices : Micheline Arbez et Frédérique Traversy
Producteurs exécutifs : Louis Paquin et Brigitte Lemonde
Coproduction Manitoba-Québec : Les Productions Rivard-Zone3

LOU ET SOPHIE (Anciennement Géantes) | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Décembre 2021
6 épisodes x 60 minutes
Lou et Sophie, c’est l’histoire de deux filles pour qui la banlieue est devenue trop petite.
Flamboyante amitié, soif de liberté, langueur de l’été ; ça brasse pour Lou (Jade Charbonneau) et
Sophie (Zeneb Blanchet) à ce moment charnière de leur vie, entre l’adolescence et l’âge adulte,
ce fameux moment où on pense que tout (et parfois rien) est encore possible.
Ayant fini leur secondaire, Lou et Sophie débutent l’année sabbatique dont elles rêvaient tant.
Une année mythique, qu’elles souhaitent remplie de road trips et de liberté. Grâce à une idée
semi-bonne semi-conne — la première d’une longue série — Lou et Sophie vont s’acheter le
bazou de leurs rêves. Une auto géante, tellement kitsch qu’elle est belle, parfaite pour passer la
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nuit ou brailler sa vie. Une auto qu’elles vont tellement aimer qu’elles vont lui donner un nom.
Une auto qui va tout changer…ou pas!
Alors que Lou et Sophie croient réaliser leur rêve d’être ailleurs, de voir le monde et de vivre autre
chose, c’est plutôt la réalité du passage de l’adolescence à l’âge adulte qui va les frapper de plein
fouet. Elles découvriront que leurs choix et leurs décisions n’amèneront pas seulement de la
liberté. Vivre fort et se découvrir, c’est parfois plus douloureux qu’on ne le pense.
Particulièrement dans une horrible banlieue où il ne se passe jamais rien, surtout quand on ne
sait pas au fond, ce que l’on veut vraiment. Heureusement qu’elles sont ensemble, car Lou et
Sophie, c’est pour la vie.
Autour de Lou, gravitent sa mère Caroline (Sophie Cadieux), qui l’aime tant mais avec qui c’est
tellement compliqué, et son père Philippe (Hubert Proulx), allié indéfectible ou presque. Sophie,
elle, n’a pas de mère, ce qui fait son affaire ; juste un père permissif peu présent, David
(Martin-David Peters), un grand frère trop présent, Tom (Rodley Pitt) et Alexe (Katherine Céré),
la blonde de ce dernier. S’ajoutent à eux, deux acolytes souhaitant aussi vivre cet été pleinement,
Jules (Étienne Galloy) et Arnaud (Tom-Éliot Girard) ; Jimmy (Robin L’Houmeau), le gars du
dépanneur, et Fafard (Lévi Doré) le vendeur de pot.
Mettant également en vedette : Alice Morel-Michaud, Alexandre Lavigne, Anick Lemay, Leïla
Thibeault Louchem, Lenni-Kim Lalande et Henri Picard
Auteur : Yannick Éthier
Réalisateurs : Sandra Coppola, Félix Tétreault
Productrice : Vicky Bounadère
Producteur au contenu : Patrick Martin
Productrice déléguée : Marie-Christine Lavoie
Production : Passez Go

JANVIER 2022
À LA VALDRAGUE | Saison 4 | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Janvier 2022
8 épisodes x 30 minutes
Rita Melanson (Patricia Léger) fête, malgré elle, ses 60 ans. Elle réalise qu’elle a plus de temps
derrière elle que devant et cherche à connaître ce qu’elle fera avec celui qui lui reste. Lomer
Dupuis (Marcel-Romain Thériault) veut connaître l’amour et cherche toujours à partager sa vie
avec une femme, la trouvera-t-il? Ferraille (Raphaël Butler) se décide à surmonter ses défis de
dyslexie et cherche l’aide de Lynne (Tanya Brideau), une jeune institutrice. Terri (Bianca Richard)
et Zoël (Gabriel Robichaud) testent leur couple avant d’entreprendre leur grand voyage à travers
le Canada. L’arrivée d’Odile (Lou Poirier) une ancienne copine de Terri vient brouiller les cartes.
Gilberte (Claire Normand) qui veut maintenir son poste de mairesse, fait face à son adversaire de
longue date, Bernie (André Roy) lors des élections. La relation entre Edmour (Marc Lamontagne)
et Yolande (Peggy Gédéon) est encore et toujours sur des sables mouvants, mais l’appel au
voyage de celle-ci pourrait cette fois les amener ailleurs. Un nouveau visage, la mystérieuse
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Darlene (Karen Tanner), l’amie américaine de Rita qui vient la visiter, s’intègre rapidement à la vie
de St-Prospère. Son passé et ses intentions sèment le doute chez Rita qui trouve qu’elle prend
trop de place.
Auteures : Patricia Léger, Marie-Josée Ouellet et Eugénie Beaudry
Réalisateur : Joël A. Robichaud
Producteurs : Suzette Lagacé et Maurice Aubin
Production : MOZUS productions

SIX DEGRÉS | Saison 2 | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Janvier 2022
13 épisodes x 30 minutes
Pour éviter de perdre totalement la vue, Léon (Noah Parker) est alité, c’est l’unique façon de
peut-être sauver son œil. Heureusement, il pourra compter sur le soutien du clan
Fournier-Espinoza et de Florence (Marine Johnson). C’est dans ce moment d’adversité qu’il
décide de réaliser un rêve : celui de marcher dans les pas de sa mère Marianne (Catherine
Trudeau) et d’écrire. À travers des lettres retrouvées d’échanges entre Marianne et Violette
(Joëlle Paré-Beaulieu), Léon découvre le passé amoureux de sa mère. Il se surprend à penser à
cette vie que Marianne aurait pu avoir si Violette n’était pas partie. Tandis que Ricardo (Anthony
Therrien) et Doris (Léanne Désilets) explorent ensemble leur nouvelle vie de couple, Léon, lui,
rencontre Maggie (Emi Chicoine), une aveugle solaire qui éblouira autant Léon que Florence, et
déstabilisera leur couple. À la demande de Léon, Violette refait surface dans la vie de Francis
(Alexandre Goyette), ce qui incitera ce dernier à renouer avec ses premières amours : les
photoreportages. Il partira quelques semaines au Bangladesh, laissant ainsi Julietta (Francesca
Bárcenas) seule avec la tribu. Avant son départ, la cousine de Julietta, Amanda (Emmanuelle
Lussier Martinez), débarque à la maison directement de Paris. Cette créatrice de mode ne
manque pas de juger la vie de Julietta, beaucoup moins glamour que la sienne. La cohabitation
entre les deux cousines ne se fera pas sans accros et remises en questions. Bélinda (Evelyne
Laferrière) quant à elle, compose avec sa nouvelle réputation et sa notoriété sur les réseaux
sociaux. Elle se fait offrir une nouvelle opportunité professionnelle.
Mettant également en vedette : Denis Houle, Esteban Wurtele, Lohann Phouthakhanty, Simon
Boulerice, Sandrine Bisson, Karl-Antoine Suprice, Victoria Diamond, Sharon James, Eric Caban
et Zakary Methot.
Producteurs : François Rozon, Vincent Gagné
Productrice déléguée : Véronique Charbonneau
Réalisateur : Hervé Baillargeon
Auteur : Simon Boulerice
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FÉVRIER 2022
L’OEIL DU CYCLONE | Saison 2 | Grande fiction d’ici en primeur
VÉRO.TV | Série de fiction
Février 2022
13 épisodes x 22 minutes
Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu) vit toujours dans l’œil du cyclone. Sa tempête parentale ne
perd pas en intensité parce que les enfants grandissent, au contraire. Que ce soit les besoins de
Jade (Emi Chicoine) qui étudie désormais en Gaspésie, les épisodes d’anxiété de Jules (Joey
Bélanger) ou les frasques d’Emma (Juliette Aubé), les sources de stress changent, mais elles ne
sont pas moins puissantes. Sans compter une potentielle histoire d’amour avec Mathieu, un
nouveau voisin, (Pierre-Yves Cardinal) qu’elle n’est peut-être pas prête à gérer.
Mais la charge mentale n’est pas uniquement le fardeau d’Isabelle, c’est aussi celui de toutes les
femmes de la famille. Jade doit composer avec des chagrins et des déceptions amoureuses tout
en se cherchant une carrière qui la nourrit. Éliane (Véronique Cloutier) vit des changements
hormonaux qui viennent la confronter dans sa liberté et sa féminité. Mylène (Catherine
Souffront) qui en prend le plus possible sur ses épaules pour être une bonne belle-mère, une
amoureuse modèle, une citoyenne responsable et éveillée, tout en espérant secrètement devenir
la meilleure amie d’Isabelle. Alors que Louise (Danielle Proulx), elle, vit le parfait bonheur avec
Michel (Luc Senay). Ce qui lui donne beaucoup de temps libre pour débarquer chez sa fille et la
soutenir « à sa façon » ; mère un jour, mère toujours.
Producteurs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet, Alain Chicoine, Mélanie Viau
Producteur au contenu : Dominic Anctil
Réalisateurs : Alain Chicoine et Julie Hogue
Auteurs : Joëlle Bond, Florence Nadeau, Suzie Bouchard, Robin Balzano, Mélanie Dubreuil, Fabien
Fauteux, Caroline Allard, Chloé Deblois, Édith Landry-Michaud, Catherine Souffront, Antoine
Desjardins-Cochon, Huguette St-Denis, François De La Grave

MARS 2022
C’EST COMME ÇA QUE JE T’AIME | Saison 2 | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Mars 2022
10 épisodes x 60 minutes
Été 1975. Les Delisle et les Paquette vont à nouveau reconduire leurs enfants au camp de
vacances. Ils disposent de trois semaines pour reprendre le contrôle de leur empire criminel
laissé en plan durant l’année scolaire. Huguette Delisle (Marilyn Castonguay) est dorénavant la
nouvelle caïd de Sainte-Foy. Prête à retrouver son oeil du tigre, elle compte doter son
organisation d’une approche résolument féministe en cette Année internationale de la femme.
Évidemment, rien ne se passera comme prévu. Huguette, Gaétan (François Létourneau), Serge
(Patrice Robitaille) et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) réaliseront rapidement que leurs
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aventures de l’été précédent n’ont rien réglé à leurs problèmes conjugaux. Et alors qu’ils
tenteront de défendre leur empire jusqu’à Montréal, ils comprendront une chose : les bombes et
les fusils peuvent tuer, mais rien n’est plus dangereux qu’un cœur brisé.
Également en vedette : Sophie Desmarais, Mani Soleymanlou, Jean-François Provençal,
Mathieu Gosselin, René Richard Cyr, Patrick Drolet, Sébastien Rajotte, Jocelyne Zucco,
Chantal Fontaine, Alexandre Goyette, Noémie Leduc-Vaudry, Pierre Limoges, Claude-Michel
Bleau, Alexis Lefebvre, Michel Perron, Simon Rousseau, Normand Carrière et Richardson
Zéphir, auxquels s’ajoutent Charlotte Le Bon, Steve Laplante, Émilie Bibeau, Michel Laperrière,
Marc St-Martin, Mikhaïl Ahooja, Anne-Marie Binette, Gabriel Cloutier Tremblay, Richard
Fréchette et Pierre-François Legendre.
Auteur : François Létourneau
Réalisateurs : Jean-François Rivard et Robin Aubert
Productrices : Joanne Forgues et Catherine Faucher
Production : Productions Casablanca

AVRIL 2022
DE PIERRE EN FILLE | Grande fiction d’ici | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Avril 2022
8 épisodes x 30 minutes
De Pierre en fille c’est d’abord Daphnée, une jeune femme de 24 ans (Julianne Côté) qui cherche
le maximum de satisfaction pour le minimum d’efforts, et de Pierre, son géniteur, 47 ans (Patrice
Robitaille), bouillonnant d’intensité qui fait 10 ans de moins que son âge (et qui n’est pas fru de
t’ça).
Un bon matin, Pierre décide de rompre avec Madeleine (Madeleine Péloquin), sa conjointe des
sept dernières années, et de déménager à Montréal. Entraînée malgré elle dans cette entreprise
de rupture douteuse, Daphnée est néanmoins ravie de retrouver à temps plein son père et
meilleur ami.
N’obéissant qu’à leurs propres règles, les deux acolytes sont désormais réunis pour le meilleur et
(parfois) pour le pire. Ils parcourent le vaste monde (c-à-d. Rosemont–La Petite-Patrie) et se
concoctent un quotidien épique fait de petits dangers et de grandes victoires. Avec eux, une
vulgaire sortie à la quincaillerie devient facilement une croisade légendaire et un banal repas de
pâtes avec la coloc Camille (Sarah-Jeanne Labrosse) donne lieu à des joutes verbales assassines.
On partagera donc les aventures de ces deux êtres indomptables qui n’ont besoin que d’une
seule chose pour vivre heureux : être libres ensemble… quitte à froisser tous ceux et celles qui les
entourent, en commençant par Anne (Karelle Tremblay), l’ex-amoureuse de Daphnée.
Mettant aussi en vedette : Patsy Gallant, Rémy Girard, Pascale Devrillon, Pierre-Yves Lord,
Marjorie St-Onge, Stéphane Rousseau, Isabelle Brouillette, Naomi Hilaire et Pablo Diconca.
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Autrice : Julianne Côté
Réalisatrice : Marie-Claude Blouin
Productrice : Vicky Bounadère
Producteur au contenu : Patrick Martin
Productrice déléguée : Marie-Christine Lavoie
Production : Passez Go

LA MAISON-BLEUE | Saison 3 | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Avril 2022
10 épisodes x 30 minutes
Le Président Hamelin (Guy Nadon) est bien installé dans son deuxième mandat et il réalise que
jusqu’à présent, sa présidence a été plutôt terne. Il veut absolument trouver un projet porteur de
sens qui lui assurera un legs durable dans le temps.
Malheureusement, ses projets se font contrecarrer par des défaillances majeures au sein des
installations hydroélectriques du Grand Nord. Les barrages sont sur le point de s’effondrer et le
pays entre dans une période de restrictions énergétiques qui ne laissent personne indifférent!
Par-dessus le marché, Gabrielle (Anyjeanne Savaria), la fille du couple présidentiel, commence sa
première année à l’université et des menaces terroristes pèsent sur l’établissement. Hamelin
devra monter une escouade spéciale afin de neutraliser cette menace. Finalement, le
sympathique Gouverneur Rivard (Jeff Boudreault) claque la porte du parti Nation Québec et se
lance dans le projet de créer un pays indépendant : le Royaume du Saguenay.
Également en vedette : Anne-Marie Cadieux, Geneviève Schmidt, Dominic Paquet, Simon
Beaulé-Bulman, Richardson Zéphir, Kathleen Fortin, Claude Despins et Roger Léger.
Auteurs : François Avard et Daniel Savoie
Script-éditeur : Louis Morissette
Réalisateur : Ricardo Trogi
Producteurs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet et Alain Chicoine
Production : KOTV

MAI 2022
POUR TOI FLORA | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série dramatique
Mai 2022
6 épisodes x 60 minutes
Pour toi Flora porte pour la première fois à l’écran l’héritage douloureux des pensionnats
autochtones au Québec. Ces établissements religieux financés par l’État avaient comme objectif
d’assimiler les enfants Autochtones et de les priver des enseignements traditionnels de leur
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communauté. Bien qu’elle soit fictive, l’histoire de Pour toi Flora est inspirée de divers
témoignages, à l’instar de la réalité de plusieurs centaines de familles dans la province. Elle
souligne la résilience innée de ces enfants déracinés, qui subsiste malgré les adversités les plus
inimaginables, et les répercussions sur leur entourage.
On y raconte donc l’histoire de deux jeunes Anishinaabes (Algonquins) qui tentent aujourd’hui de
faire la paix avec le douloureux passé des pensionnats. On les suit, du moment crève-cœur où,
enfants, ils sont arrachés à leurs parents par les Oblats dans les années 60, jusqu’aux
conséquences qui les hantent plus de cinq décennies plus tard. Cette minisérie dramatique
tresse les époques de leur vie, ainsi que celles de leurs proches, déployées conjointement à
chaque épisode afin de raconter la scission des familles autochtones du Québec et la façon dont
elles réussissent, parfois, à se réparer.
Distribution : Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie Fortin, Samian, Antoine Pilon, Iannicko
N’doua, Sophie Desmarais, Russel Flamand, Sarah Kistabish, Théodore Pellerin, André
Robitaille, Eve Ringuette, Charlotte Pashagumeskum, Jonah Bacon, Jean L’Italien, Jean-Carl
Boucher, Jacqueline Michel, Charles Bender, Kathia Rock, Charles Buckell, Jemmy Echaquan
Dubé.
Auteure et réalisatrice : Sonia Bonspille Boileau
Producteur exécutif : Jason Brennan
Productrices déléguées : Véronique Charbonneau, Carolyne Boucher
Production : Nish Média

JUIN 2022
LARRY | Grande fiction d’ici en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Série originale
Juin 2022
10 épisodes x 60 minutes
Larry (Benoît Gouin), 62 ans, est un ancien policier infiltrateur, tombé en disgrâce pour une
histoire de corruption. Sa culpabilité n’a jamais été prouvée, mais ostracisé et victime de
harcèlement, il a préféré quitter son emploi. Un échec qui le hante encore. Aujourd’hui, résigné, il
travaille comme gardien de sécurité. Il vit avec l’amour de sa vie, France (Monique Spaziani), 64
ans, dans un quartier cosmopolite de Montréal.
Alors qu’ils sortent de leur résidence en compagnie de leur petit-fils, Larry et France se
retrouvent pris au milieu d’un échange de coups de feu entre deux gangs rivaux. Larry arrive à
protéger son petit-fils (Antonin Bouffard), mais sa femme est touchée au dos. Le verdict tombe :
France ne remarchera plus. On encourage Larry à se préparer à l’accueillir à la maison, tout en
l’informant de l’ampleur de la tâche qui l’attend. Mais Larry est dévasté, son monde s’écroule. Il se
sent responsable et son sentiment de culpabilité est si fort qu’il peine à regarder sa femme en
face.
Au lieu d’affronter la tempête, Larry décide d’entamer sa propre enquête en infiltrant sa voisine
jamaïcaine (Sharon James) dont la fille ado (Michaëna Benoît) connaît certains membres d’un
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des gangs (Anglesh Jackson, Vincent Paradis-Montplaisir, Madani Tall). Assisté par Lisa (Macha
Limonchik), une amie policière, il entrera vite en conflit avec l’enquêteur principal, Romain Félix
(Irdens Exantus), jeune policier à la carrière prometteuse. Aveuglé par sa quête, il mettra même
la vie de celles qu’il aime en danger, sa femme et sa fille (Alexa-Jeanne Dubé).
Également en vedette : Naïla Louidort, Germain Houde, Andrew Prashad, Simon Lacroix et
Steve Diouf.
Auteur : Stéphane Bourguignon
Réalisateur : Patrice Sauvé
Script-éditeur : Jacques Drolet
Productrice : Josée Desrosiers
Production : Avenues productions
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ET PLUS D’UNE CENTAINE DE NOUVEAUTÉS
AU COURANT DE LA SAISON DONT :
Séries originales ICI TOU.TV
BARBADA | Nouveauté
ICI TOU.TV | Série originale
Mars 2022
10 épisodes x 6 minutes
Barbada est une drag-queen colorée et attachante. Avec ses costumes flamboyants et son
sourire sympathique, elle capte instantanément l’attention des petits. Dans cette émission pour
enfants, elle initie les tout petits à l’univers de la musique. À chaque épisode, elle fait découvrir
un instrument de musique ou un son aux enfants avec l’aide d’artistes québécois invités.
Idée originale : Marc-André Grondin
Auteure : Julie Roy
Concepteurs : Marc-André Grondin et Julie Roy
Réalisateur : Laurence Baz Morais
Producteur au contenu : Marc-André Grondin
Directrice de production : Joëlle Marchand
Producteur délégué : JP Massicotte
Production Fairplay

BÉBÉATRICE | Saison 4
ICI TOU.TV | Série originale
Décembre 2021
18 épisodes x 4 minutes
Bébéatrice compose tant bien que mal avec la présence de son petit frère, Thomas, qui lui enlève
beaucoup trop d’attention à son goût. Mais puisqu’elle commence la maternelle, elle transpose sa
volonté d’être le centre de l’attention dans sa nouvelle classe. Cependant, la petite Coralie
deviendra sa rivale, car elle lui contestera son titre de chouchoute auprès de la gentille Madame
Manon, leur professeure. Bébéatrice fera la rencontre de Solange, la brigadière trop rigide que
PapaGuy prendra en grippe. Théo, le grand frère de Bébéatrice, reviendra s’installer en ville, après
quelques années d’étude à l’extérieur du pays. Un événement tragique vient assombrir la famille :
le petit Thomas tombe gravement malade.
Élia St-Pierre prête sa voix au personnage de Bébéatrice et donne la réplique à Guy A. Lepage
(PapaGuy), Mélissa Désormeaux-Poulin (Mamanie), Guillaume Lambert (Théo, le grand frère),
Muriel Dutil (grand-maman Suzanne) et Michel Barrette (grand-papa Normand).
Idée originale, scénario et dialogues : Guy A. Lepage et Éric Godin
Producteurs : Mélanie Campeau et Luc Châtelain
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Production : C’est même pas drôle

CONTE PIS RACONTE | Nouveauté
ICI TOU.TV | Magazine jeunesse
Février 2022
10 épisodes x 12 minutes
Conte pis raconte célèbre la littérature jeunesse en tant que bougie d’allumage de la créativité.
Dans notre monde en constant changement, la capacité de créer et celle de voir différemment,
deviennent des outils indispensables. Nous encourageons ici les jeunes lecteurs à exercer leur
jugement et à faire confiance à leurs propres goûts et intérêts.
Pierre-Yves Lord, curieux et inspiré, porte cette série singulière qui s'adresse d’abord à la famille
mais aussi aux amateurs de beaux livres. Une foule de segments plus différents les uns des
autres se succèdent ; des ateliers d’illustrateurs, des entrevues d’auteurs par des enfants, des
suggestions de livres en stop-motion, des croquis animés, des livres documentaires présentés par
Catherine Trudeau! Et surtout, la série met en lumière les artistes et artisans qui créent cet
univers inspirant.
Réalisatrice : Caroline de la Ronde
Productrice déléguée : Mélissa Hébert
Producteur exécutif : Pierre-Yves Lord
Productrice : Marie-Claude Brunelle
Production : Trio orange, Saturne 5

DORS AVEC MOI | Nouveauté
ICI TOU.TV | Série originale
Janvier 2022
8 épisodes x 10 minutes
Depuis le décès accidentel de sa fille Camille, Laurence n’est plus elle-même. Alors que le premier
anniversaire de l’accident approche, le couple de Daniel et Laurence est mis à rude épreuve.
Laurence sent une présence chez elle de plus en plus persistante. Convaincue d’avoir retrouvé sa
fille décédée et repoussant son entourage qui refuse de la croire, elle s’attache à la
fillette-fantôme. Jusqu'où Laurence ira-t-elle pour apaiser la douleur d'avoir perdu son enfant?
Avec : Sophie Cadieux, Ted Pluviose, Emma Lafrenière, Elkahna Talbi
Réalisateur : Charles Grenier
Auteure : Mireille Mayrand-Fiset
Productrice au contenu : Marie-Hélène Laurin
Productrice déléguée : Eva-Rose Mercier
Productrices : Patricia Blais et Monic Lamoureux
Production : Avanti Groupe
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ENGAGEZ-MOI | Saison 2
ICI TOU.TV | Série originale
Janvier 2022
5 épisodes x 45 minutes
Adaptation québécoise de l'émission britannique Employable Me, Engagez-moi est une série de
docuréalité sur la relation entre le monde du travail et les gens qui présentent des différences
d’ordre physique ou intellectuel. Chacun des cinq épisodes d’une heure raconte les histoires de
deux personnes en situation de handicap qui cherchent à montrer ce dont elles sont capables
aux employeurs et employeuses, qui retiennent trop souvent leurs incapacités. Engagez-moi les
accompagne dans leur processus de recherche d’emploi, de la rencontre de conseillers et
conseillères jusqu'à l’entrée en poste dans un nouveau travail. La série cherche à mettre en
lumière l’apport et le potentiel parfois insoupçonné des gens à conditions particulières dans
l'amélioration de leur milieu de travail.
Réalisateurs : Marie-France Côté, Guylaine Laframboise
Texte de la narration : Marie-France Côté, Guylaine Laframboise
Narrateur : Jean-Nicolas Verreault
Voix hors-champ : Marie Turgeon
Production : Stéphane Tremblay

FOURCHETTE | Saison 3
ICI TOU.TV | Série originale
Dès le 17 novembre 2021
8 épisodes x 12 minutes
Suite à un changement radical dans son corps, Sarah doit trouver un nouveau sens à sa vie de
femme et redéfinir sa trajectoire. Plus question de suivre le chemin imposé par défaut qu’est
celui du couple conventionnel, puis de la maternité. Deux avenues s’offrent donc à elle : une vie
plus prévisible avec un homme qu’elle n’a jamais vraiment arrêté d’aimer, ou une relation bourrée
d’inconnu avec une toute nouvelle flamme. Sarah est à la croisée des chemins, mais une chose
est sûre, elle ne fera jamais de choix conventionnels pour plaire ou pour combler des attentes qui
ne sont pas les siennes.
Avec : Sarah-Maude Beauchesne, Magalie Lépine-Blondeau, Guillaume Laurin, Camille
Léonard, Jean-Philippe Perras, Émilie Josset, Jean-Moïse Martin, Marilou Forgues, Iannicko
N’Doua et Jean-Carl Boucher.
Idéatrice et autrice : Sarah-Maude Beauchesne
Réalisatrice : Catherine Therrien
Producteur préproduction : Martin Métivier
Producteur : François Reid
Producteurs exécutifs : Marleen Beaulieu, Marie-Elaine Nadeau, Richard Speer

GÉOLOCALISER L’AMOUR | Nouveauté
ICI TOU.TV | Série originale
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Mai 2022
10 épisodes x 10 minutes
Géolocaliser l’amour, raconte le désarroi de Simon, un jeune trentenaire qui s’en remet à des
applications de rencontre pour dénicher l’âme sœur. Une succession de rencontres fortuites et de
conquêtes sexuelles l’amène aux quatre coins de Montréal et à s’acoquiner avec une faune
urbaine pour le moins diversifiée, y laissant chaque fois un peu de sa dignité. Derrière toutes ces
rencontres empreintes de moments drôles, touchants et tristes, se cache une profonde solitude
et un besoin de se sentir désiré. Simon a beau essayer de se débrancher des applications de
rencontre, son meilleur ami Jocelyn, avec qui il entretient une grande complicité, lui ré-installe
son Tinder et l’encourage dans ses dates. Simon saura-t-il trouver l’amour à l’ère des téléphones
intelligents? Géolocaliser l’amour est l’adaptation du roman par poèmes éponyme de Simon
Boulerice.
Avec : Simon Boulerice, Jocelyn Lebeau, Gabriel Lemire, Lucien Abbondanza Bergeron, Josée
Deschênes, Luc Senay, Alex Miron-Dauphin, Yves Desgagnés, Jonathan Gagnon et Chantal
Baril.
Productrice : Caroline Gaudette
Scénario : Simon Boulerice
Réalisateur : Nicolas Legendre-Duplessis

GERMAIN S’ÉTEINT | Saison 2
ICI TOU.TV | Série originale
Février 2022
6 épisodes x 18 minutes
72 heures après l’éteinte de Germain (Marc-André Coallier), Magalie (Marguerite d'Amours) et
Claude (Alexis Martin) convainquent le médecin (LeLouis Courchesne) de subtiliser le corps de
Germain de la morgue pour tenter de le réinitialiser. Si Magalie et Claude sont prêts à tout pour le
ramener à la vie, Johanne (Sandra Dumaresq) refuse que la dépouille de son ex-mari soit
manipulée. Avec l’aide du médecin à l’éthique de plus en plus douteuse et de Corinne (Nathalie
Mallette) qui s’inquiète sur les conséquences de réveiller un mort, Magalie et Claude se doivent
d’être inventifs pour « rebooter » Germain dans le dos de Johanne.
Producteurs : Linda Surprenant, Daniel Abraham, Pierre-Alexandre Girard
Auteures : Christine Doyon et Marie-Josée Ouellette
Réalisation : Dan & Pag
Production : la récré

LA BASE : LEX & WASIU | Saison 2
ICI TOU.TV | Série originale
Février 2022
15 épisodes x 10 minutes
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De retour pour une seconde saison, Lex et Wasiu proposent une nouvelle série de capsules à
saveur humoristique et de rencontres avec des vedettes locales, à travers lesquelles ils explorent
la culture québécoise d'un point de vue à leur image: unique, candide et rafraîchissant.
La base : Lex et Wasiu n’est pas une websérie “d’opinion” comme on en trouve déjà abondamment
sur le web. Les coanimateurs s’amusent plutôt à partager leurs observations sociologiques sous
un angle nouveau et avec beaucoup d’autodérision. Leur perspective parallèle sur notre société
permet d’accrocher un grand nombre de jeunes qui regardent peu ou pas les médias québécois.
Leur vision éclatée du monde, candide et rafraîchissante permet d’aborder des sujets variés et
éclectiques. En compagnie d’artistes de la scène émergente, mais aussi de nos vedettes
préférées : on parle d'embourgeoisement en questionnant notre place dans les sphères
sociétales, on parle de rencontres amoureuses, de flirt, des secrets pour assumer son célibat, on
rencontre un super-héros de la scène musicale et on dessine le prototype du super-héros de la
diversité, on parle de small talk, de science, de pression sociale, d’argent, de richesse, et on
interroge le futur pour savoir comment on va s’en sortir… en tant que société.
Invités : Sarah-Maude Beauchesne, Katherine Surin, Kim Thúy, Naomi, Jean-René Dufort,
Rosalie Vaillancourt, Ludivine Reding, Benny Adam, Fabrice Vil, Guillaume Wagner, Marwah
Rizqy, Lost (Jayson Elombo), Kevin Raphael, Patrick Senécal, Marie-Ève Dicaire.
Productrice : Alexandra Cliche-Rivard
Productrice au contenu : Sofi Langis
Réalisatrice : Émilie Mannering
Scénaristes et animateurs : Lex (Alexander) De Garcia et (Jimmy) Wasiu Salami
Production : Impact TV

PA T’MENTIR | Nouveauté
ICI TOU.TV | Série originale
Février 2022
8 épisodes x 20 minutes
Schelby Jean-Baptiste et ses complices Keithy Antoine, Irdens Exantus posent un regard
éclairé sur des sujets d’actualité délicats en compagnie d’artistes et de citoyens engagés. Leur
objectif est de démystifier certains tabous liés aux communautés noires et multiethniques et
d’ouvrir les dialogues pour créer des ponts entre les cultures.
Production : Trio Orange
Productrice : Annie Sirois
Productrice déléguée : Anaëlle Béglet
Créatrices : Schelby Jean-Baptiste, Simone Béatrice Gravel
Réalisatrice : Marilyn Cooke
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ICI TOU.TV EXTRA
5e RANG | Saison 3 | Primeur d’une semaine
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès maintenant
12 épisodes x 43 minutes
Le taux de criminalité demeure anormalement élevé à Valmont pour notre plus grand plaisir.
Explosions, extorsions, guerre de gang, victime coulée dans le béton, le clan Fournier-Costa ne
chôme pas. Et tout en se dotant d’une façade parfaitement légale, il continue à contrôler les paris
illégaux, le trafic de drogue et autres activités lucratives dans la région. Mais Guy Bérubé (Bobby
Beshro) avait bel et bien des informations très compromettantes sur Tina (Brigitte Poupart).
Leur découverte aura de graves répercussions pour les membres de la famille Goulet, en
particulier Simon (Simon Pigeon) qui glisse de plus en plus sur une pente dangereuse.
Marie-Luce (Maude Guérin) continue contre vents et marées à voir à la bonne marche de la ferme
et de la famille. Elle sera préoccupée, tout comme ses sœurs, par la santé mentale de Marie-Paule
(Eve Duranceau). Sa relation amoureuse avec Charles (François Papineau) n’est pas sans heurts,
mais malgré leurs tempéraments plutôt vifs, ils finissent toujours par s’entendre. Elle tentera de
le convaincre de faire un voyage au Sénégal avec Corinne (Sonia Vachon) et Paul (Luc Senay).
Réginald (Maxime de Cotret) apprivoise sa paternité nouvellement découverte. Camille
(Marguerite Laurence) et lui s’entendent on ne peut mieux. Kim (Julie Renault) et Julie
(Marie-Ève Milot), quant à elles, doivent composer avec la fracture profonde que cette paternité a
causée dans leur relation. Est-ce que des inquiétudes pour la sécurité de Camille les aideront à
faire la paix ?
Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi) tente de se remettre de sa rupture avec Kim, mais il ne
tardera pas à succomber à un énorme coup de foudre tout sauf réciproque. Malheureusement
pour lui.
Le tueur en série qui échappait à la justice depuis des dizaines d’années est enfin épinglé grâce,
entre autres, à la perspicacité de Léopold (Claude Prégent)… mais les conséquences seront
terribles pour Gladys (Julie Roussel).
Fred (Maxim Gaudette) risque sa vie, la course à la mairie se termine, on assiste à la foire de
Valmont, Alain (Gaston Caron) se révolte enfin contre Francine (Muriel Dutil), le fils illégitime de
Guy (Justin Leyrolles-Bouchard) entre officiellement dans la vie de Marie-Luce et de ses filles.
Des couples se font et se défont.
L’automne sera chaud à Valmont.
Auteurs : Sylvie Lussier et Pierre Poirier
Réalisatrices : Myriam Verreault et Jeanne Leblanc
Productrices : Catherine Faucher et Joanne Forgues
Producteur exécutif : Jean-Marc Casanova
Production : Productions Casablanca inc.
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DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS | Saison 4 | Primeur d’une semaine
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès maintenant
13 épisodes x 30 minutes
La 4e saison de Discussions avec mes parents sera mouvementée pour tous les membres de la
famille Morency. François (François Morency) va animer un téléthon, affronter Martin Carli dans
un quizz scientifique et tenter une retraite de silence, en plus de célébrer sa première année de
couple avec Stéphanie (Leila Thibeault Louchem), ce qui nous amènera des « Discussions avec
les beaux-parents »!
Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) va renouer avec la politique municipale, lancer un club
d’astronomie et devenir météorologue d’un jour, tandis que Rollande (Marie-Ginette Guay) ira
travailler bénévolement à la bibliothèque puis réalisera son rêve en rencontrant son idole :
l’auteure à succès Danielle Cuivre (Sophie Faucher).
Raynald (Blaise Tardif) deviendra motivateur, Judith (Caroline Bouchard) poursuivra sa quête
environnementale, Roch Garneau (Denis Bouchard) et sa Gisèle Sanche (Nathalie Coupal), Wally
(Régent Gauvin), Louis le voisin (Jean-Marc Dalphond) et Jack Bédard (Luc Proulx) seront tous
de retour, et de nouveaux personnages comme Jacinthe Boutin-Soucy (Brigitte Lafleur), une
agente immobilière à succès ainsi que les gynécologues Laure et fils (Pierre Chagnon et
Marc-André Poliquin) feront leur entrée dans la série.
Deux émissions spéciales sont aussi au menu : un spécial 1980 avec un immense party disco
réunissant des gens du quartier St-Sacrement ainsi qu’une émission « Temps des Fêtes » où
toute la famille sera réunie, au passé et au présent, dans un mélange parfait d’absurdité et de
tendresse.
Idéateur et auteur principal : François Morency
Auteurs : Benoit Pelletier, Pierre Prince et Caroline Allard
Réalisateur : Pascal L’Heureux
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Média Productions inc.

DR SÉBASTIEN, VÉTÉRINAIRE | Saison 2
ICI TOU.TV EXTRA | Série originale
Février 2022
10 épisodes x 22 minutes
La série Dr. Sébastien, vétérinaire, nous plonge au cœur de l'action dans une des cliniques de
Sébastien Kfoury, vétérinaire et entrepreneur, que le public connaît aussi bien en tant
qu’animateur télé.
Dans cette nouvelle saison, on sent plus que jamais l'effervescence et le stress que vivent les
employés. Depuis le début de la pandémie, le rythme de travail est soutenu. Il y a pénurie de
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personnel aussi en soins vétérinaires. L'urgence de la clinique déborde. Sébastien est
régulièrement appelé en renfort.
On découvre aussi de nouveaux collaborateurs. Sébastien nous présente deux collègues
vétérinaires spécialisés en soins pour animaux exotiques.
Avec Dr Sébastien, on découvre les multiples facettes du métier de vétérinaire en compagnie de
cet homme qui sait aussi bien communiquer avec les humains que les animaux.
Productrice : Marie-Claude Brunelle
Producteur exécutif : Carlos Soldevila
Productrice au contenu : Hélène Larouche
Animateur : Sébastien Kfoury
Réalisatrice : Marie Carpentier

LA TRAQUE | Nouveauté | Deux épisodes en primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Documentaire | Société
Dès le 13 novembre 2021

Printemps 2006. Un climat de terreur règne dans l’Ouest de Montréal. Depuis des semaines, un
homme s’introduit dans les résidences à la tombée de la nuit et menace les résidents à la pointe
d’un revolver. Il les séquestre, les vole, puis disparaît dans la nuit. Entre 2006 et 2009, l’inconnu
commettra un meurtre, 13 invasions de domicile, trois tentatives de meurtre et une prise d’otage,
en plus de laisser des dizaines de familles traumatisées.
Produite par l’équipe derrière le succès Le dernier soir (A Média), la série documentaire propose
pour la toute première fois une incursion inédite dans les dessous de cette traque spectaculaire.
À travers le regard aiguisé du journaliste Patrick Lagacé, qui s’intéresse à ce cas depuis plus
d’une décennie et qui est un fin observateur du travail policier, la série fera la lumière sur
plusieurs aspects de cette histoire qui sont, jusqu’à ce jour, restés dans l’ombre.
Journaliste et animateur : Patrick Lagacé
Réalisateur : André St-Pierre
Productrice au contenu et scénariste : Manuelle Légaré
Producteur : Guillaume Lespérance
Production : A Média III inc.

LOUIS-JOSÉ HOUDE PRÉFÈRE NOVEMBRE | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Humour
Hiver 2022
90 minutes
Avec Préfère novembre, Louis-José Houde prend position : oui, il l’avoue, il se qualifie de lent, à
contresens de son époque où l’instantanéité est valorisée, justifiant ainsi son affection pour ce
mois sous-estimé et mal-aimé. Si ce spectacle fait l’éloge de la lenteur, on y retrouvera aussi un
humoriste plus engagé avec néanmoins sa même énergie fascinante et sa verve intelligente,
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signature de cette bête de scène au style inimitable. Son enthousiasme contagieux a attiré à ce
jour plus d’un million de personnes en salle.
Auteur : Louis-José Houde
Script-éditeur : François Avard
Metteur en scène : Joseph Saint-Gelais
Producteurs exécutifs : Louis-José Houde, Benjamin Phaneuf
Réalisateur : Rafaël Ouellet
Producteur du spectacle : Groupe Phaneuf inc.

NUIT BLANCHE | Nouveauté | Primeur d’une semaine
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès maintenant
12 épisodes x 60 minutes
À travers deux trames temporelles qui se déploient en parallèle sur cinquante ans d’intervalle,
Nuit blanche est une saga familiale sur fond de polar.
Une incursion dans les années 70 dévoile une jeune Louise (Rose-Marie Perreault)
passionnément amoureuse de Vincent (Antoine Pilon), rebelle et activiste aux côtés de Bertrand
(Simon Pigeon). Une rencontre marquante avec celui qui deviendra son mécène, Aidrian (Nico
Racicot), permettra à Louise de devenir une mannequin en vogue pour finalement lancer son
premier parfum, Nuit blanche, dont le succès permettra la création de son empire Nocturne.
Au fil des ans, souvent par nécessité, mais aussi par choix, Louise a abandonné certains idéaux
politiques et est devenue Loulou (France Castel), une femme d’affaires redoutable. Tout bascule
le soir d’une réception. Loulou est retrouvée morte dans son jardin. Meurtre ou accident?
Le décès de Loulou crée une onde de choc, en particulier pour Charlotte (Valérie Blais), Marlène
(Marilyse Bourke) et Lucas (Jean-Philippe Perras), ses enfants, dont le destin sera changé à tout
jamais ; mais aussi pour Aidrian (Ron Lea), figure paternel et fidèle complice de Loulou, qui devra
veiller aux intérêts de Nocturne et à protéger plus que jamais le clan Hébert contre les secrets du
passé qui refont surface.
Les enfants chercheront à comprendre. L’harmonie du clan est bousculée, car lorsqu’on pose des
questions, il faut être prêt à entendre les réponses. Le clan Hébert est-il prêt à accepter
l’impossible?
Autrice : Julie Hivon
Réalisateur : Sébastien Gagné
Productrice : Dominique Veillet
Producteurs exécutifs : Nicola Merola, Charles Lafortune, Sylvie Desrochers et Jacquelin
Bouchard
Production : Pixcom
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TOUTE LA VIE | Saison 3 | Primeur d’une semaine
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès maintenant
24 épisodes x 60 minutes
Christophe L’allier (Roy Dupuis) a reçu plusieurs coups lors d’une entrée par effraction dans son
appartement. L’absence de Tina (Hélene Bourgeois-Leclerc) à la gestion pédagogique de l’école
va lui causer des problèmes. Car la nouvelle direction ne partage pas les mêmes objectifs
d’interventions très près des élèves que pratique Christophe. Sa sœur Julie (Larissa Corriveau)
est fermement décidée à porter plainte contre son frère Patrick (Jean-Nicolas Verreault), pour le
viol commis à son adolescence. Christophe est impliqué dans la démarche, qu’il le veuille ou non.
Maintenant qu’il sait qu’il a un fils (Félix-Antoine Cantin), il lui est de plus en plus difficile de ne
pas y penser. Des cas à l’école Marie-Labrecque vont particulièrement l’interpeller comme celui
de Derek (Henri Picard), un garçon refusé à l’école puisqu’elle n’est dédiée qu’aux filles. Daphné
(Marguerite Bouchard), la jeune élève qui visite son amoureux (Mattis Savard-Verhoeven) en
prison, ne lui permettra pas de dormir tranquille. Puisqu’elle aussi se retrouve accusée de
transport de drogue en prison.
Pendant ce temps, Tina profite du fait qu’elle a enfin du temps pour elle. Elle a même le projet de
retourner aux études. Claudie Marchesseau (Marie-Pierre Labrecque), la nouvelle responsable
pédagogique, s’installe avec les meilleures intentions du monde dans l’ancien bureau de Tina.
Elle débute dans ce poste et son manque d’expérience rendra son adaptation difficile.
De nouvelles élèves :
Wivine Coulombe (Marie-Madeleine Sarr)
Wivine est une canado-africaine qui s’est inscrite par Internet. Elle revient au Québec après trois
années d’absence et son adaptation ne pose aucun problème. La difficulté est ailleurs.
Lucas Arditti (Lé Aubin)
Dont le nom officiel est Lisa. Il est un italo-québécois de troisième génération. Alors qu’il
entreprenait une démarche de changement de sexe, il apprend qu’il est enceint.
Margaux Couture (Tiffany Montambault)
Margaux est une jeune fille sans histoire qui vient vivre à la résidence Marie-Labrecque, car sa
mère travaille dans le Grand Nord quatre semaines sur six.
Mari-Jo Poirier (Philomène Bilodeau)
Mari-Jo souffre de sclérose en plaques et sa grossesse ne fait pas le bonheur de sa famille. En
particulier sa mère (Sandra Dumaresq) qui fait d’énormes pressions pour qu’elle subisse un
avortement.
Laura Filmon (Marie-Ève Beauregard)
Laura s’enfuit de chez sa mère monoparentale. Elle cherche à punir sa mère et son grand-père
pour qu’ils prennent conscience de son importance.
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Rosalie Roy (Camille Felton)
Rosalie s’impose. Elle souhaite, à l’instar de Derek, que son amoureux Clément soit lui aussi
inscrit à l’école pour qu’il finisse son secondaire 5 avec elle. Elle ne passe pas inaperçue
lorsqu’elle exprime ce qu’elle désire.
Auteure : Danielle Trottier
Réalisateur : Jean-Philippe Duval
Producteurs : Fabienne Larouche et Michel Trudeau
Production : Aetios Productions

UNE AUTRE HISTOIRE | Saison 3 | Primeur d’une semaine
ICI TOU.TV EXTRA | Série de fiction
Dès maintenant
24 épisodes x 60 minutes
Deux mois après l’explosion de la voiture d’Anémone (Marina Orsini), la police enquête toujours
pour trouver le coupable. Anémone y a-t-elle laissé sa peau? Ses six enfants, Ron (Vincent
Graton) et Émilien (Patrice Godin) sont convaincus que Valaire (Steve Banner) est responsable
de cet horrible coup, mais ce dernier demeure introuvable. Ébranlée par cette nouvelle, Mona
(Marie-Evelyne Baribeau) révèle à Caroline (Debbie Lynch-White) et à la police des informations
importantes concernant son père et s’implique activement dans sa recherche même si cela
affecte durement sa relation avec sa mère, Josée (Isabelle Miquelon). Patricia (Marie Turgeon)
se met également de la partie pour retracer Valaire tout comme Simon (Mikhaïl Ahooja), qui
risque sa vie dans une périlleuse aventure. Réussiront-ils à le coincer?
Encore bouleversé par la montée de violence de Steeve (Francis Ducharme) le soir du mariage,
Sébastien (Benoit McGinnis) a pris ses distances avec son nouveau mari. Il poursuit tout de
même ses démarches pour adopter Ali, malgré la progression de sa maladie qu’il a de plus en plus
de difficulté à camoufler à Steeve. Ce dernier est plus méfiant envers Sébastien et lui cache aussi
des choses… Jusqu’où ira cette escalade de tensions entre eux?
De son côté, Jean-Olivier (Adam Kosh) devient un véritable grand frère pour Simon qui vit son lot
d’épreuves. Alors que Caroline décide d’entreprendre seule un projet très personnel, sa fille
Savanna (Marion Vigneault), qui entre à pieds joints dans l’adolescence, a besoin d’elle et lui en
fait voir de toutes les couleurs.
Après sa soudaine demande en mariage à Ghyslain (Christian Essiambre), Karla (Marilou Morin)
est plus mêlée que jamais. La proximité avec Vincent (Sébastien Ricard) au Café y est
certainement pour quelque chose… Son cœur et sa tête ne s’entendent pas, d’autant plus que
l’affaire James D.O. ressurgit de plus belle. Quant à Olivia (Laurence Barrette), plusieurs
bouleversements l’attendent suite aux résultats de la recherche sur sa mère biologique (Cynthia
Wu-Maheux).
De son côté, Lise (Danielle Proulx) fait de nouvelles rencontres et décide de regarder vers
l’avenir, malgré le grand départ d’un proche. Vincent, pour sa part, goûte aux manigances
machiavéliques de Sophie (Nathalie Coupal). Elle lui réserve une surprise de taille qui lui causera
beaucoup de tort, au point de le rendre presque fou.
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Réunies depuis peu, les deux familles d’Anémone sont toujours confrontées au passé trouble de
cette dernière, mais les liens se tissent et bientôt ils ne formeront qu’une seule et même famille…
plus soudée qu’ils ne l’auraient cru possible!
Autrice et Productrice associée : Chantal Cadieux
Réalisation : Brigitte Couture et Adam Kosh
Productrices : Sophie Pellerin et Sylvie Tremblay
Producteurs exécutifs : Jocelyn Deschênes, Bruno Dubé et Josée Vallée
Production : Datsit Sphère

Séries originales VÉRO.TV sur ICI TOU.TV EXTRA
À COEUR OUVERT | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Dès le 13 octobre 2021
6 épisodes x 10 minutes
Benoit Marcotte, grand-père retraité de 69 ans, a besoin d’un nouveau cœur pour survivre. Ce
docuréalité l’accompagne dans la quête de ce précieux don alors qu’il patiente sur la liste des
personnes en attente d’une greffe, de laquelle il peut être retiré à tout moment. Avec le soutien
de sa famille et de ses proches, il affronte ses craintes et garde l’espoir.
Avec Benoit Marcotte, Louis-François Marcotte, Jean-Michel Marcotte, Anne-Sophie Béland.
Réalisatrice : Mélanie Moisan
Conseillère au contenu : Geneviève Gélineau
Directrice de production et productrice déléguée : Eva-Rose Mercier
Productrice : Nadia Ruel
Productrices exécutives : Patricia Blais et Monic Lamoureux
Production : Avanti Groupe

AIDE DEMANDÉE | Saison 2
VÉRO.TV | Série originale
Février 2022
10 épisodes x 20 minutes
L’an dernier, le chef et entrepreneur Louis-François Marcotte a prêté main-forte à quatre
restaurateurs, au moment même où le milieu de la restauration était frappé de plein fouet par la
crise de la Covid-19. Maintenant que le déconfinement est officiellement amorcé, de nouveaux
défis se présentent pour tous les restaurateurs à travers le Québec.
Dans cette deuxième saison d’Aide demandée, Louis-François se lance sur la route afin de venir
en aide à de nouveaux chefs propriétaires, aux réalités et aux problématiques bien différentes,
qui ont tous subi les contrecoups de la pandémie et qui souhaitent remonter la pente.
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Pour les aider dans leurs démarches, Louis-François ne passe pas par quatre chemins ;
l’honnêteté sera de mise lorsque viendra le temps de mettre le doigt sur ce qui cloche. En visitant
les lieux, en discutant avec les propriétaires et les employés, il tentera d’identifier quels seront
leurs plus gros défis à surmonter, et surtout, ce qui a pu contribuer à fragiliser leur entreprise
dans la dernière année.
Fort de son expérience, Louis-François mettra son savoir-faire au service des gestionnaires : que
ce soit pour trouver du personnel, réaménager selon les mesures sanitaires, réorganiser le menu,
rebâtir toute une équipe en cuisine, ou se redresser financièrement, Louis-François les guide
dans toutes leurs décisions d’affaires.
À travers le processus, Louis-François fera preuve d’une grande sensibilité, car, par moment, les
émotions de découragement risquent de prendre le dessus devant l’insurmontable. Une chose
est sûre, c’est la passion pour leur métier qui les unira et qui motivera nos restaurateurs à se
retrousser les manches, afin d’atteindre leurs objectifs, retrouver la rentabilité et, qui sait,
peut-être figurer parmi les adresses les plus tendance de la province.
Productrices exécutives : Valérie Beaulieu, Christine Simard
Productrice au contenu : Emilie Fanning
Productrice : Marie-Christine Tremblay
Directrice de production : Virginie Laliberté
Réalisateur : Jean-Philippe Pariseau
Consultant au contenu et animateur : Louis-François Marcotte
Production : Trinome & filles

DANS TON TEMPS (Anciennement Raconte-moi) | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
4 novembre 2021
7 épisodes x 10 minutes
Que pouvons-nous apprendre des générations qui nous ont précédées? Que pourraient-ils
apprendre de nous? Au-delà de la génétique, comment sommes-nous liés à nos grands-parents
et que savons-nous réellement d’eux? Ont-ils réalisé leurs rêves, connu l’histoire d’amour qu’ils
souhaitaient?
Dans ton temps c’est une série de rencontres entre deux générations.
Nos invités sont des artistes proches de leur grands-parents ou sont eux-mêmes des
grands-parents francs, sans filtres, de véritables livres ouverts!
Chaque capsule est une occasion d’échanger, de confronter nos valeurs et de partir à la
découverte de l’immense bibliothèque que représente le bagage d’une vie!
Duos d'invités : Janette Bertrand et sa petite-fille Zoé ; Béatrice Picard et sa petit-fille
Catherine ; Jemmy Echaquan Dubé et son grand-père ; Zeneb Blanchet et son grand-père
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Jean-Jacques Blanchet ; Gilles Renaud et son petit-fils par alliance, Raoul ; Natalie Choquette
et sa petite-fille Alice (la grande fille de Florence K) ; Winston McQuade et sa petite-fille Tess.
Productrice déléguée : Marie-Flo Maynard
Producteur au contenu : Jérôme Guay
Directrice de production : Julie Gaumond
Recherchiste : Audray Metclafe
Réalisatrice : Jeanne Desrochers

GAZEBO | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Décembre 2021
10 épisodes x 10 minutes
Gazebo est une série de fiction humoristique qui suit Marie (Marie-Soleil Dion) et Loulou
(Louis-Olivier Mauffette) dans leur grand changement de vie, celui de déménager en banlieue.
Alors que lui voit enfin son rêve de mener une vie autosuffisante, loin du bruit étourdissant de la
ville, Marie elle se demande plutôt comment elle pourra respecter ses engagements
professionnels et avoir une vie sociale enlevante… maintenant qu’un pont la sépare de sa
meilleure amie, de son agente et de l’action.
Entourée de Mathilde, adolescente née d’une ancienne union de Loulou, et de leur bébé Paul, la
famille vivra des situations à la fois drôles, humaines et absurdes, passant de situations de crises
impossibles à gérer à d’hilarants petits moments d’intimité.
Inspirée de leur vie, Gazebo présente la vie trépidante et parfois ridicule des Dion-Mauffette et de
leur entourage de vedettes qui se déplacent, à tour de rôle, pour leur prêter main forte.
Présidente et productrice au contenu : Valérie Beaulieu
Productrice exécutive : Christine Simard
Productrice déléguée et directrice de production : Virginie Laliberté
Productrice au contenu : Émilie Fanning
Auteurs : Louis-Olivier Mauffette et Marie-Soleil Dion
Réalisateur : Mathieu Handfield
Production : Trinome & filles

LA COUR EST PLEINE! | Saison 2
VÉRO.TV | Série originale
Décembre 2021
6 épisodes x 20 minutes
La cour est pleine! (saison 1) a touché le cœur de milliers d'internautes, qui ont pu découvrir la
famille aux besoins particuliers de Jean-Nicolas Verreault et Jannie-Karina Gagné. La
maisonnette avait pour but d’offrir repos et répit à cette famille si attachante. Le prochain projet
est tout autre. Les études secondaires ont été ardues pour l'aînée (Mia T). Elles ont coûté en fin
de compte des milliers de dollars en tutorat et en spécialistes. Le couple préfère aujourd’hui
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prévenir que guérir. Comment? En transformant leur abri d'auto en salle où des spécialistes
(ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, enseignantes spécialisées…) pourront épauler leurs
filles. Ce projet prendra une saveur communautaire, car Jannie et Jean-Nicolas comptent ouvrir
cette pièce à d’autres enfants du quartier qui font face aux mêmes défis et ainsi partager avec
leurs parents ces ressources essentielles à la réussite.
Productrice : Marie-Flo Maynard
Productrice au contenu : Ève Déziel
Réalisateur : Hugues Savoie

LA MAISON OÙ J’AI GRANDI | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Décembre 2021
10 épisodes x 12 minutes
La maison où j’ai grandi est une série documentaire qui suit Annie-Soleil Proteau dans les
rénovations majeures de la maison familiale, celle qu’elle n’a jamais pu quitter. Ce projet sera le
prétexte pour retourner dans ses souvenirs et se pencher sur son enracinement dans Hochelaga,
son quartier, son village.
À travers les diverses étapes des rénovations, nous rencontrerons son père, Michel, propriétaire
de la demeure familiale depuis… toujours. Bien qu’il affirme être d’accord avec le chantier qui
transformera complètement cet espace, il n’est pas fou à l’idée d’entreprendre ces rénovations
majeures qui changeront à jamais le patrimoine familial, qu’il a bâti et entretenu au fil des
années.
Cette trame de fond qu’est la rénovation du triplex nous permet aussi de découvrir le village
d’Annie-Soleil, son Hochelaga, son environnement et les liens qu’elle a tissés avec sa
communauté. Son désir profond de rester enracinée dans son « Hochelag’ ». Son quartier, c’est
une mixité sociale qu’elle aime, qu’elle connaît et qu’elle nous fera découvrir.
Animatrice : Annie-Soleil Proteau
Réalisatrice : Vanessa Cournoyer
Production : Zone3

LIBRE ÉCHANGE | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Mars 2022
10 épisodes x 10 minutes
Adaptation du succès britannique State of the Union, Libre échange est une série de 10 épisodes
à propos d’un couple en plein crise existentielle. À chaque épisode, on retrouve François (Louis
Morissette) et Marie (Marie-Claude Guérin) dans un bar juste avant leur séance de thérapie de
couple hebdomadaire. Leurs discussions empreintes d’honnêteté, d’humour et de tendresse nous
révèlent les travers des relations à long terme et les choix déchirants qu’elles supposent.
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Adaptation : Marie-Claude Guérin et Guillaume Tellier
Producteurs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet, Marie-Claude Beaulieu
Producteur au contenu : Olivier Gaudet Savard
Réalisation : Francis Leclerc

LOTO-MÉNO | Épilogue
VÉRO.TV | Série originale
Mars 2022
1 épisode x 20 minutes
La série documentaire Loto-méno a connu un succès extraordinaire depuis sa sortie en juin
dernier. Imaginée par Véronique Cloutier, cette quête intime a trouvé écho chez des centaines
de milliers de personnes! Dans cette série, Véro cherche à comprendre pourquoi la ménopause
est encore un sujet tabou et pourquoi sommes-nous si peu informés? Elle soutient la cause de la
Dre Sylvie Demers, biologiste, chercheure, médecin et doctorante en génétique moléculaire
humaine. Dre Demers se bat depuis des années pour que toutes les femmes qui le désirent aient
accès gratuitement à l'hormonothérapie bio-identique. Une pétition fut lancée en même temps
que la série, elle a vite cumulé plus de 150 000 signatures.
Six mois plus tard, quel impact concret a eu cette série sur les décideurs, les spécialistes, les
médecins et évidemment les citoyens?
Les confidences et expériences partagées par tous ceux et celles qui ont participé à la série sont
devenues «ondes de choc». Puisque le malaise, le mal être est enfin identifié, nommé, que
peut-on espérer, exiger maintenant pour être mieux dans notre peau?
Producteurs : Louis Morissette, Ève Déziel, Marie-Flo Maynard
Scénaristes : Marisol Aubé et Ève Déziel
Réalisatrice : Marisol Aubé
Production : KOTV Web inc.

MARILOU (titre de travail) | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Janvier 2022
5 épisodes x 15 minutes
En lançant son blogue culinaire à 22 ans, Marilou est loin de se douter que «Trois fois par jour»
deviendra une référence et fera d'elle une entrepreneure. Ne lui demandez pas la recette du
succès, elle n'existe pas.
Depuis toujours, Marilou suit ses valeurs et son instinct. Autodidacte, elle jongle
quotidiennement avec le risque, l'incertitude, gère la croissance, les épreuves et apprend à
s'entourer. Mais au-delà de tout ça, Marilou cherche l'équilibre et la vérité.
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Dans cette série documentaire, Marilou partagera ses réflexions et partira à la rencontre d'autres
d'entrepreneur(e)s pour trouver des réponses. Si leurs parcours et leurs défis sont différents, un
beau mot les unit : passion!
Productrice : Marie-Flo Maynard
Productrice au contenu : Ève Déziel
Animatrice : Marilou Bourdon
Réalisateur : Charles-Philippe Martel

MATHIEU DUFOUR : UNE ANNÉE DE RÊVE! | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Maintenant disponible
7 épisodes x 10 minutes
L'humoriste Mathieu Dufour a vécu une année 2020 pas piquée des vers, comme il le dit! On
retrace avec lui les moments forts de ces mois qui l’ont vu passer d’humoriste de la relève à
révélation de l’année en moins de 12 mois.
À travers cette rétrospective, on découvre un humoriste attachant et singulier qui redéfinit la
façon de bâtir une carrière en faisant les choses à sa manière. De plus, on plonge au cœur de sa
démarche en le suivant dans les différents aspects qui rendent son processus unique : les coups
d’éclat, la relation avec les fans, l’importance de son équipe ainsi qu’un retour à ses racines
saguenéennes.
Embarquez dans l’aventure Mathieu Dufour et vous vous assurez de ne pas vous ennuyer, car
comme il le dit si bien : « Quand tu as du fun, c’est l’fun! ».
Invités : Jean-Marc Parent, Arnaud Soly, Louise Richer, Louis Morissette, Véronique Cloutier,
Ève Côté, Marie-Ève Lapierre, Patrick Rozon.
Réalisateurs : Daniel Abraham, Pierre-Alexandre Girard et Charles-Philippe Martel
Productrice : Marie-Flo Maynard
Production : Productions KOTV Web inc.

PLAN B | Saison 3 | Primeur d’une semaine
VÉRO.TV | Série de fiction
Dès le 27 octobre 2021
6 épisodes x 60 minutes
Mylène (Anne-Élisabeth Bossé), 39 ans, policière, traverse une période difficile suite à sa rupture
avec Guillaume (Pierre-Luc Brillant), d’autant plus que ça implique d’être séparée de Justin
(Thomas Haché), fils de son ex, pour qui elle a un profond attachement.
Côté professionnel, elle se sent impuissante face aux cas d’injustice auxquels elle est confrontée
au quotidien dans le cadre de ses fonctions. Elle commence à perdre foi en son métier.
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C’est lors d'une intervention de routine auprès d'une famille en crise que sa vie bascule.
Comment son coéquipier (Patrick Emmanuel Abellard) et elle, auraient-ils pu éviter le pire, faute
de preuve? En découvrant le pouvoir de Plan B, elle fera tout pour éviter ce drame familial entre
Bruno (Vincent Leclerc) et Caroline (Mélanie Pilon).
Dans sa quête, elle fera face à sa propre colère. Est-ce le chemin qu'elle a inconsciemment pris
pour guérir et retrouver qui elle est réellement? La saison 3 de Plan B est un drame
psychologique qui nous amène dans les méandres de l'esprit humain. Celui d’une femme qui,
voulant changer le destin dramatique d'une famille, découvre… le sien.
Auteurs : Jean-François Asselin et Jacques Drolet
Réalisateur : Jean-François Asselin
Producteurs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet, Alain Chicoine, Marie-Claude Beaulieu
Production : KOTV

TU VIENS D’OÙ ? | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Mars 2022
6 épisodes x 20 minutes
Avec la série documentaire Tu viens d’où ?, Nicolas Ouellet essaie de comprendre ce qui
détermine qui on est : l’endroit d’où on vient ou plutôt le narratif qu’on se crée autour de celui ou
celle
qu’on
croit
être?
À
travers
sa
quête
personnelle
de
personne-noire-adoptée-élévée-et-entourée-de-personnes-blanches, Nicolas cherche à confirmer
et compléter l’histoire qu’il connaît sur ses propres origines. Il souhaite également aller à la
rencontre de gens pour qui la question de l’origine n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire.
Productrice : Marie-Flo Maynard
Producteur au contenu : Olivier Gaudet-Savard
Directrice de production : Marie-Claude Blanchette
Réalisateur : Daniel Abraham
Animateur : Nicolas Ouellet

UN TOIT POUR MOI | Nouveauté
VÉRO.TV | Série originale
Janvier 2022
5 épisodes x 20 minutes
La Maison de la Fondation Véro et Louis est la première maison au Québec destinée à accueillir et
à offrir un milieu de vie aux adultes autistes de 21 ans et plus. Après plus de 5 ans de travail
acharné, cette maison s’apprête enfin à prendre vie!
Dans la série documentaire Un toit pour moi, on vous invite à suivre l’intégration des premiers
résidents, et à vivre, à leurs côtés et avec leur famille, les six premiers mois de cette nouvelle
aventure.
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Entre les murs de cette maison, vous serez les témoins privilégiés de leurs découvertes, des défis
qu’ils rencontreront et de l’apprentissage d’une nouvelle réalité pour leur entourage! Une période
mouvementée, pleine de changements, mais également ponctuée de petites victoires.
Producteurs exécutifs : Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet, Alain Chicoine
Productrice déléguée : Anouk Ste-Croix
Producteur au contenu : Jérôme Guay
Réalisatrice : Sabrina Hammoum

JEUNESSE
100% LOUP : LA LÉGENDE DE LA PIERRE DE LUNE | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 6-10 ans
Décembre 2021
26 épisodes x 20 minutes
Freddy est un jeune garçon de 14 ans qui se transforme la nuit en petit chien rose plutôt qu'en
loup-garou comme ses amis. Il se joint à la Howlington Academy où il doit briller pour devenir un
réel loup-garou.
Maison de production : Studio100 - Belgique

ALIX ET LES MERVEILLEUX | Saison 3
ICI TOU.TV | Jeunesse | 4 - 7 ans
Dès maintenant (rattrapage télé)
65 épisodes x 30 minutes
Alix, une fille de 7 ans, curieuse et imaginative, a l’habitude de se rendre dans l’espace de
rangement sous l’escalier de la demeure familiale. Ce que sa mère, son père, son petit frère et sa
grande sœur ignorent, c’est qu’il s’y trouve un passage menant à un autre monde, où vivent des
personnages étonnants ; l’imprévisible Chapelier, l’excentrique Lelièvre, la scientifique loufoque
Lapin, Grande-Patronne-Directrice-Suprême, Gros Coco, un œuf énergique, le bien surprenant
Chef de la sécurité, et Morse, un vieux sage. Dans ce monde où la fantaisie règne et où rien n’est
impossible, Alix et ses amis, les Merveilleux, vivent des aventures rocambolesques!
Cet automne, les enfants ont le plaisir de voir de nouveaux épisodes de cette série.
En vedette : Luc Bourgeois (Papa/Lelièvre), Marilyn Castonguay (Lorie/Grande-Patronne),
Rosalie Daoust (Alix), Alex Desmarais (Léo/Gros-Coco), Martin Héroux (Chef de la sécurité),
Jean-Philippe Lehoux (Chapelier), Ines Talbi (Maman/Lapin) et Didier Lucien (Morse).
Idée originale et auteur : Jean-François Bélanger
Auteurs : Manon Berthelet, Muguette Berthelet, Marc-André Brunet, Valérie Caron, Pascal
Chevarie, Raphaël Codebecq, Christine Doyon, Philippe Gendron, Marie-Élène Grégoire, Sylvain
Ratté, Julien Tapp

34

Conseillers à la scénarisation : Amélie Blais, Martin Doyon, Sylvie Fréchette, Marie-Josée Ouellet
et Marie Perreault
Réalisateurs : Martine Boyer, Guillaume Lonergan, Pierre Lord et Geneviève Poulette
Producteur au contenu : Luc Déry
Productrice : Marie-Hélène Laurin
Productrices exécutives : Patricia Blais et Monic Lamoureux
Production : Avanti Groupe
Radio-Canada.ca/alixetlesmerveilleux

DÉFENSE D’ENTRER! | Saison 2 | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 7 - 12 ans
Printemps 2022
26 épisodes x 30 minutes
L’été tire à sa fin, et Lolo (Loïc Bouffard) revient du camp la même journée que la famille
emménage dans la nouvelle maison. Malgré son excitation à l'idée de commencer le secondaire,
Lolo est toutefois anxieux de se retrouver dans une classe pleine de jeunes qu’il ne connaît pas.
Mais dès la première journée, il sera heureux de s’être fait de nouveaux camarades. Pourra-t-il
rester ami avec Justine (Charlie Pierre), même s’il n’est plus dans sa classe? Et que dire de sa
relation avec Maxime (Elliot Léonard) qui bat de l’aile? Sans compter les sentiments qui se
développent entre Mélie (Laura Compan) et William (Loïc Oliviera) ! Dans cette deuxième
mouture de Défense d’entrer!, on suivra encore les aventures de Lolo, mais cette fois, dans un
contexte un peu plus… euh… mature (selon Lolo, du moins!). Le secondaire, ce n’est pas rien!
Scénariste : Caroline Héroux
Réalisateur : Marc-André Girard
Producteur et productrices : Christian Larouche, Caroline Héroux, Stéphanie Héroux
Directeur photo : Christophe Fortin
Créatrice de costumes : Francesca Chamberland
Monteurs : Alex Bergeron et Étienne Bergeron
Musique : Mario Sévigny
Directeur artistique : Guillaume Couture
Production : Christal Films Productions et Gaëa Films
Radio-Canada.ca/defensedentrer

DINO RANCH | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 4 - 7 ans
Dès maintenant
52 épisodes x 11 minutes
Dino Ranch est une série d’animation qui raconte les aventures rocambolesques de Jon, Min et
Miguel, qui vivent dans un ranch de dinosaures. Sous l’œil bienveillant de leurs parents adoptifs,
les trois enfants courageux vivent de nouvelles expériences chaque jour. Accompagnés de leurs
fidèles dinosaures, ils sont toujours prêts à relever un défi, que ce soit de retrouver un tricératops
qui s’est enfui ou de prendre soin d’un bébé brontosaure. Du lever au coucher du soleil, nos trois
héros apprennent une foule de choses sur les dinosaures... et sur la vie!
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Production : BOAT ROCKER - CANADA

FAMILLE MAGIQUE | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 9 - 12 ans
Décembre 2021
26 épisodes x 30 minutes
Famille magique est une comédie de situation qui raconte la vie du magicien Daniel Coutu et de
son attachante famille, tous dotés de pouvoirs surnaturels absurdes qu’ils tentent de garder
secrets.
Après sa nomination comme magicien officiel du prestigieux cabaret Cadabra, Daniel Coutu
décide de retourner vivre "temporairement" chez ses parents (Marie-Chantal Perron et Luc
Senay) avec ses deux ados, Houdini-Maude (Jeanne Bellefeuille) et Merlin (Sébastien Cimpaye),
et sa chère épouse Roxanne, qu’il a accidentellement transformée en lampe par un soir d'orage.
Même si ce n'est pas toujours reposant de vivre dans une maison magique abritant quatre
générations, les Coutu apprendront à se serrer les coudes sans se piler sur les pieds.
Heureusement, la famille est tricotée aussi serrée que les châles en mousse de nombril de Mémé
Gripette (Carmen Sylvestre)!
Malire le magicien déchu (Stéphane Crête) habite à deux pas de la maison des Coutu, avec son
fils Ali-Baba (Julien Arès), le grand ami de Merlin. Claire (Sharon James), la mère d’Ali vit aussi
non loin de là, tout comme Flavine (Eva Tanoni), l’amie toujours hop-la-vie de Houdini-Maude.
Famille magique, ç’a pas de bon sens... mais on aime ça de même! Une émission qui permet aux
jeunes de réaliser à quel point, en fin de compte, le véritable pouvoir se trouve entre les deux
oreilles.
Idée originale : Daniel Coutu
Conception : Daniel Coutu et Isabelle Pruneau-Brunet
Autrice-coordonnatrice : Isabelle Pruneau-Brunet
Scénaristes : Valérie Caron, Raphaël Codebecq, Daniel Coutu, Patrick Dupuis
et Isabelle Pruneau-Brunet
Script-éditrices : Pascale Cusson et Marie-Hélène Dubé
Réalisatrice-coordonnatrice : Karine Ouellette
Réalisateurs : Sylvio Jacques, Karine Ouellette et Kim St-Pierre
Directrice de production : Mélanie Tremblay
Producteur exécutif : Daniel Coutu
Productrice déléguée : Isabelle Courval
Productrice au contenu : Pascale Cusson
Production : Prestigo Média (Gatineau)
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GUS, LE CHEVALIER MINUS | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 4-7 ans
Janvier 2022
52 épisodes x 11 minutes
Il est une fois, Gus, un petit garçon qui veut devenir un grand chevalier. Pardon, pas un grand
chevalier… Le Plus Grand chevalier de tout le royaume de Karamel. Armé de son épée laser, monté
sur son poney électrique, Gus ne manque jamais une occasion de partir à l’aventure afin
d’accomplir toutes ses missions. Le problème, c’est que Gus est un chevalier… minus ! Pas plus
haut que trois pommes, il est aussi petit que son cœur est grand. Mais Gus prouvera à tous qu’à
cœur vaillant rien d’impossible et qu’il n’est plus grand chevalier que Gus, Le Chevalier Minus !
Production : Technicolor Animation Productions

KID LUCKY | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 4 - 7 ans
Dès maintenant
50 épisodes x 12 minutes
Kid Lucky est une série d’animation basée sur la jeunesse de Lucky Luke. Kid Lucky n'attend
qu'une chose : être grand pour devenir le plus grand Cowboy de l'Ouest. Entouré de sa bande
d'amis, il tente chaque jour une nouvelle aventure pour se rapprocher de son but : attraper un
cheval pour le monter, partir sur les traces du grizzly, dormir à la belle étoile, défier Billy bad au
lance-pierre...
Il faut dire que Kid est particulièrement doué pour le tir et assez chanceux en général. Mais on ne
fait pas ce que l'on veut quand on est un enfant, même dans le Far West et Kid Lucky et ses amis
sont souvent rattrapés par les obligations de la vie quotidienne et par quelques adultes qui
veillent sur eux.
Entre corvées quotidiennes, école et brossage de dents, pas facile de vivre pleinement sa vie de
cow-boy même si Kid est extrêmement créatif pour échapper aux contraintes ou pour se sortir
d'un mauvais pas.
Production : DARGAUD MÉDIA - FRANCE

L’AGENT JEAN! | Nouveaux épisodes | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 7 - 11 ans
Dès le 1er octobre 2021 + quelques épisodes à chaque mois
35 épisodes x 7 minutes
Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge
de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées et aux ambitions plus
démoniaques les unes que les autres! L’Agence compte parmi ses rangs le célèbre Agent Jean.
Ce dernier, à qui tout réussit sans que l'on sache toujours pourquoi, doit sans cesse sauver la
Terre A d'une catastrophe imminente!
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Avec ses complots élaborés et ses intrigues complètement éclatées, la série d’animation L’Agent
Jean! promet un nombre incalculable de surprises, de fous rires et d'émotions fortes! Votre
mission, si vous l'acceptez, est de plonger tête première dans ces histoires improbables que vous
n'êtes pas près d'oublier.
Avec les voix de Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Adib Alkhalidey, Evelyne Brochu,
France Castel, Hugolin Chevrette, Anne Dorval, Bernard Fortin, Manuel Tadros et Martin
Watier.
Idée originale : Alex A.
Producteur exécutif : Renaud Sylvain
Producteur délégué : Félix Larivière
Productrice déléguée : Marie-Hélène Dutil
Réalisateurs : Thierry Bouffard, Hubert Lapointe et Alex A.
Scénaristes : Louis Patalano, Alexandra Larochelle, Claude Montminy, Félix Brouillet et Robin
Balzano
Compositeur de la musique : Olivier Auriol
Production : Happy Camper Média
Radio-canada.ca/Zonejeunesse

LAPINS CRÉTINS | Saisons 2 et 3 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 7 - 11 ans
Dès maintenant
156 épisodes x 7 minutes
Fraîchement débarqués sur Terre, les Lapins Crétins sont totalement inadaptés à la vie humaine.
Ce périple est pour eux l'occasion de découvrir et d'appréhender nos objets du quotidien... Un
Photomaton, un supermarché, une caisse enregistreuse, un tapis roulant, autant d'inventions
curieuses qui ne laissent pas de marbre...
Production : Ubisoft Motion Pictures

L’EFFET SECONDAIRE | Saisons 4 et 5 | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 9 - 13 ans
Dès maintenant + décembre 2021 et hiver 2022
52 épisodes x 11 minutes
Saison 4
C’est reparti pour L’effet secondaire, avec une quatrième saison qui apporte son lot de
nouveautés et de soubresauts! Un nouveau professeur d’anglais (Éric Paulhus) très charmant fait
son entrée à l’école Réjean-Ducharme. S’il fait bon effet, reste à voir combien de temps durera la
lune de miel. Il y a aussi beaucoup d’excitation dans les locaux du journal numérique où, entre la
création de reportages et les affrontements, la gang trouve le moyen de faire connaissance avec
un réalisateur populaire (Yan England) !
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Chose certaine, l’année sera marquante pour tous, sur le plan du cœur, surtout! Romy et Yan
(Laurence Deschênes et Philippe Scrive) font leur chemin et apprennent à mieux se connaître,
même si quelques embrouilles surviennent en cours de route, au sein de leur famille ou auprès de
leurs amis. Même parcours un peu chaotique pour Louka et Charles (Louis-Julien Durso et Isaac
Brosseau), qui affichent désormais leur relation au grand jour, non sans rencontrer quelques
tensions ici et là. De leur côté, Anouk et Marco (Kaly Roy et Nicolas Germain-Vien) sont plus que
jamais près de la rupture. Leur couple a-t-il encore un avenir? En parallèle, Audrey (Alexie
Haddad-Cliche) et Emma (Emi Chicoine) se questionnent sur les relations gars-filles, tandis que
Safa (Dounia Ouirzane) a des vues sur Ahmed (Amédamine Ouerghi) … Pourrait-il y avoir une
histoire entre eux? Toujours aussi imprévisible, Luna (Sara-Maxine Racicot) l’aidera à répondre à
la question, à sa façon, bien sûr.
Saison 5
Déjà une cinquième saison pour L’effet secondaire! Pour toute la bande, les années passent, mais
l’École Réjean-Ducharme reste un haut lieu d’expériences… et d’accrochages également. L’arrivée
de Malek (André Kasper) bouleverse Romy et sa vie de couple avec Yan. Le journal numérique
risque de fermer, car monsieur Latendresse (Marc Fournier) n’y croit pas… Anouk, Marco, Luna et
Safa doivent se battre pour le sauver! Aya (Élodie Ousmoï), Roxanne (Cassandra Latreille) et
Audrey vivent des situations fortes en émotions avec leur famille. Mme Landry (Joëlle
Paré-Beaulieu) fait une annonce à la classe : elle est gravement malade. L’année s’annonce très
intense!
Adaptation québécoise d’un format à succès originaire des Pays-Bas et repris dans plusieurs pays
d’Europe, L’effet secondaire est une série accrocheuse qui surprend immanquablement par son
rythme et son authenticité.
Auteurs : Joëlle Bond, Jean-Sébastien Lord, Frédéric Wolfe et Rebecca Potvin Gravel
Réalisateurs : Guillaume Lonergan et Jean-Sébastien Lord
Productrice au contenu : Manuela Chevallard
Productrice : Diane England
Production : Zone3 Inc.
https://ici.tou.tv/l-effet-secondaire

LÉON | Saison 4
ICI TOU.TV | Jeunesse | 6-10 ans
Janvier 2022 (rattrapage télé)
52 épisodes x 1 minute
Léon est un cyclope rigolo qui a une vision du monde bien à lui. Ce drôle de bonhomme allumette
aux cheveux en bataille vit dans un univers où l’humour rencontre l’absurde, et où tout est
possible! Léon adore jouer des tours à ses camarades, Le Chat et Lola, et les faire rire. Curieux et
amateur de sensations fortes, il n’hésite pas à prendre des risques qui l’entraînent souvent dans
le pétrin. Il est aussi dégourdi et très ingénieux!
La série d’animation Léon est adaptée de la très populaire collection de livres Léon d'Annie
Groovie, auteure et illustratrice québécoise.
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Idée originale : Annie Groovie
Scénaristes : Annie Groovie, Ghislain Cyr
Réalisateurs : Ghislain Cyr, Annie Groovie
Producteur exécutif : Ghislain Cyr
Musique originale : Mathieu Dubus
Production : Sardine productions
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/849/leon

LES AVENTURES DE PADDINGTON | Saison 2 | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 4-7 ans
Dès maintenant
12 épisodes x 11 minutes
La saison 2 de la série d’animation des Aventures de Paddington va réchauffer le cœur des fans du
petit ours péruvien. Paddington est toujours aussi curieux et plein de gentillesse, et sa relation
avec sa famille aimante et son entourage reste un thème essentiel de la série.
Cette deuxième saison diversifie encore son univers pour offrir un réel aperçu de la vie
londonienne. On y trouve de nouveaux décors et personnages, comme Baaz, un
inventeur-recycleur qui ouvre la Ferme de la ville, remplie d’inventions étranges et merveilleuses
et d’animaux amusants, dont Gertrude, la chèvre qui a toujours faim. Baaz est rejoint par sa nièce,
la timide Simi qui adore la nature. Simi porte un appareil auditif et contribue à représenter le
handicap de façon positive. De nouvelles venues arrivent aussi dans le quartier où vit Paddington
: la Dre Yasmin Kamali et sa fille Toq emménagent à côté de chez les Brown.
Paddington reste donc fidèle à lui-même dans cette deuxième saison, mais l’univers élargi et les
nouveaux personnages donnent l’occasion de raconter des histoires inédites. Les jeunes enfants
et leurs parents retrouveront avec plaisir leurs personnages favoris de la saison 1 et en
découvriront de nouveaux avec qui explorer d’autres terrains de jeu.
Rejoignez Paddington et ses camarades dans ses nouvelles aventures!
Production : STUDIOCANAL TV - FRANCE

LES BIENVENU… OU PRESQUE! | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 9 -12 ans
Avril 2022
13 épisodes x 30 minutes
Quatre frères et sœurs sont laissés devant la porte d’un chic immeuble à condo, entourés de leurs
bagages promptement préparés et de leurs animaux de compagnie. Myriam (Catherine Allard),
leur mère, ne peut plus s’occuper d’eux. Elle a beaucoup de travail à faire sur elle-même. Ils se
feront donc garder chez leur tante Pascale (Caroline Bouchard) … qui n’a jamais été prévenue.
Cette tante, vice-directrice de musée qui n’a jamais voulu d’enfants, est sous le choc en voyant
nièces et neveux débarquer chez elle. Elle ne sait absolument pas quoi faire. Elle n’a pas le temps
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de s’occuper d’eux, son condo n’est pas adapté aux enfants et elle croit qu’il serait préférable
qu’ils tentent d’aller vivre chez leur père… Cela n’est toutefois pas une option; nés de trois pères
différents, les frères et sœurs refusent d’être séparés. Et comme ils n’ont que Pascale comme
tante commune…
Heureusement pour eux, Andy (Benoît Drouin-Germain), la « fréquentation » de Pascale, adore
les enfants. Il aimerait bien en avoir un jour, mais son amoureuse, travailleuse acharnée, n’est pas
du genre à s’engager. N’empêche, elle consent à héberger les quatre enfants pour une semaine,
ouvrant la porte à un raz de marée d’obstinations, de rires et de rapprochements. La semaine
d’accueil deviendra ensuite des mois, des années… pendant lesquelles Nick (Philippe Scrive), Loïc
(Samuel Létourneau), Léa (Charlie Pierre) et Fred (Lily-Rose Loyer) trouveront la présence
parentale qu’ils n’ont jamais eue. La vie parfaite que menait Pascale n’existera plus, laissant place
à une nouvelle vie bruyante, improvisée, désordonnée et remplie d’amour.
L’histoire de Pascale et de ses neveux et nièces raconte la naissance d’une famille, le parcours
d’enfants blessés qui réagissent chacun à leur façon, mais qui grâce à l’amour qui les unit et à
leur indéfectible solidarité réussiront à surmonter leur drame avec humour!
Auteur et Concepteur : Jean-François Bélanger
Conseillères à la scénarisation : Amélie Blais, Dominique Gagné
Réalisateurs : Guillaume Lonergan, Karine Ouellette, Martin Talbot
Productrices au contenu : Amélie Blais, Marie-Hélène Laurin
Productrice déléguée et directrice de production : Valérie Côté
Productrices exécutives : Patricia Blais, Monic Lamoureux
Production : Avanti Groupe

LES DERNIERS RESCAPÉS | Saison 2 | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 9 - 12 ans
Dès maintenant
12 épisodes x 22 minutes
Planète Terre, 2041. Julia, Alex, Abi et Phil sont plus que jamais les alliés de Rez, l’extraterrestre
qui sauve les fabuleux rescapés. Mais voilà que Rez révèle à Abi qu’ils vont échouer dans cette
mission. La bande comprend alors que Rez connaît leur passé, mais aussi leur futur. Ils
découvrent que la dirigeante d’Infinitum, qui les pourchasse pour d’obscures raisons, va capturer
Rez et faire éclater leur famille d’accueil. Ensemble, ils décident d’affronter leur passé pour sauver
Rez et transformer le futur.
Concept, scénarisation et réalisation : J.J.Johnson
Production : Sinking Ship Entertainment - CANADA
Radio-canada.ca/Zonejeunesse

LES HÉRITIERS DE LA NUIT | Saisons 1 et 2 | Nouveauté | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 13 ans et plus
Dès le 19 octobre 2021
26 épisodes x 26 minutes
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Saison 1
Les larmes de Dracula et le sang d’Elisabetha ont créé 13 rubis dotés de pouvoirs spéciaux.
Pendant les guerres de clans, la plupart des rubis ont été perdus, seuls 5 clans ont survécu : les
Dracas, les Nosferas, les Pyras, les Vyrad et les Vamalia.
Les clans, autrefois adversaires, doivent aujourd’hui s’unir pour sauver les vampires de
l’extinction. Les jeunes héritiers savent qu’ils doivent travailler ensemble et partager leurs
connaissances pour pouvoir survivre.
Saison 2
Europe, 1889 : les héritiers des cinq clans de vampires restant en Europe ont pris connaissance
de leurs pouvoirs mutuels ; ils essayent d'assurer leur avenir en sauvant le monde des ténèbres
éternelles et en battant Dracula.
Productions : Lemming Film, Hamster Film, Maze Pictures, Maipo Film, ZDF Enterprises, Scope
Pictures

LES JOYEUX PATENTEUX | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV | Jeunesse | 9 - 13 ans
Janvier 2022
22 épisodes x 15 minutes
Forts du succès de Vite pas vite qui a mis en évidence leur talent pour créer un environnement
amusant et stimulant pour interagir avec les jeunes, JS et Fred (Jean-Sébastien Busque et
Frédéric Choinière) proposent une nouvelle série produite en Estrie pour cultiver leur curiosité :
Les joyeux patenteux.
Fred et JS y incarnent deux patenteux sympathiques et un brin irrévérencieux qui invitent les
jeunes à découvrir des projets spectaculaires. Ils leur apprennent aussi à faire mille et une
choses pratico-pratiques, tout en développant leur curiosité et leur savoir-faire.
Dans chaque épisode, JS et Fred se lancent comme défi de réaliser une « patente épatante », un
projet d'envergure qui combine science, créativité et imprévus, et qui en met plein la vue. Ils
montrent également aux jeunes comment fabriquer et réparer toutes sortes de petites patentes
à la maison. Ils stimulent aussi la créativité des jeunes en leur présentant de drôles de patentes,
comme des images qu’il faut reconnaître et des objets hétéroclites dont il faut deviner l’utilité.
La série est ancrée dans l’état d’esprit des patenteux et patenteuses de tout acabit. On y célèbre
la saine curiosité, on y apprend à se débrouiller et à collaborer pour trouver des solutions à
presque tout. Les défis sont parfois simples, parfois complètement fous! On s’échange des
connaissances pour innover et passer à l’action tout en s’amusant. Le résultat n’est peut-être pas
toujours parfait, mais on peut au moins se targuer de l'avoir fait soi-même, à sa manière, et ça
rend tout le monde bien fier!
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La curiosité et la créativité prennent toute leur place dans cette émission originale, divertissante
et dynamique : Les joyeux patenteux.
Auteurs : Jean-Sébastien Busque, Frédéric Choinière et Barclay Fortin
Producteur au contenu : Frédéric Choinière
Directrice de production : Sylvie Leblanc
Réalisateur : Jean-Sébastien Busque
Producteurs : Chantal Labonté et Jean-Sébastien Buque
Production : Productions du 13e

MAKINIUM | Nouveauté | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 6 - 8 ans
Dès maintenant
33 épisodes x 30 minutes
Makinium, c’est l’histoire de Vic (Laurence Barrette), Aïsha (Emma Elle Paterson) et Finn
(Guillaume Gauthier), trois jeunes vivant à Mécanopolis, une ville de métal sur une planète
désertique. La seule forêt de leur planète est enfermée derrière un mur protecteur immense,
construit par le peuple le plus puissant de la galaxie : les Majestueux. Ils disent que des bêtes
féroces vivent dans la Forêt! Un jour, les jeunes découvrent un tunnel secret… qui mène de l’autre
côté du mur! Ils ont peur, mais ne peuvent s’empêcher d’explorer la nature pour la première fois.
Ils se rendent compte que la forêt est habitée par Yanel (Anie Richer), un être magique
mi-humain, mi-arbre et… que les bêtes n’existent pas! Les Majestueux ont inventé ce mensonge
pour chercher en secret une substance mystérieuse appelée makinium… Qu’est-ce que c’est? Et
pourquoi Yanel s’inquiète tant de voir les Majestueux chercher le makinium?
Idée originale : Mireille Mayrand-Fiset, en collaboration avec Johanne Champagne
Auteure principale : Mireille Mayrand-Fiset
Auteurs : Emmanuel Aquin, Marie-Ève Belleau-Bérubé, Sébastien Bertrand, Valérie Caron,
Marie-Philippe Châtillon, Raphaël Codebecq, Marc-Antoine Cyr, Marie-Hélène Dubé,
Marie-Frédérique Laberge-Milot, Anne-Hélène Prévost
Réalisateur : Martin Cadotte
Productrice au contenu : Nathalie Champagne
Productrices : Marie-Pierre Gariépy, Geneviève Cousineau
Producteurs exécutifs : Marie-Pierre Gariépy, Michel St-Cyr, Guy Villeneuve
Production : SLALOM - Groupe Fair-Play

MALORY TOWERS | Nouveauté | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 13 ans et plus
Dès le 1er novembre 2021
13 épisodes x 24 minutes
Basée sur les romans jeunesses d'Enid Blyton, la série, se déroulant en Angleterre à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, relate les aventures de la jeune Darrel Rivers, 12 ans, dans un
pensionnat pour jeunes filles. Avec justesse et nostalgie, la série aborde la vie de pensionnat et
les espoirs et préoccupations de ses jeunes élèves.
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Avec : Ella Bright, Danya Griver, Zoey Siewert
Réalisation : Richard Pell, Bruce McDonald
Production : Wildbrain studios, King Bert Productions

PEPPA PIG | Saison 4 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Jeunesse | 3 - 5 ans
Dès le 1er novembre 2021
26 épisodes x 5 minutes
De toutes nouvelles aventures pour le petit cochon Peppa entouré de sa famille et de ses
nombreux amis!
Créateurs : Neville Astley, Mark Baker
Production : Astley Baker Davis Ltd

SÉRIES INTERNATIONALES
BEAUTÉS MEURTRIÈRES | Saison 2
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Printemps 2022
10 épisodes x 42 minutes
De nouveaux personnages et une nouvelle histoire dans cette deuxième saison de la populaire
série. Déployant cette fois l'intrigue en 1949, Le créateur Marc Cherry (Beautés desespérées)
aborde le thème de la beauté, la vérité et les douleurs qui se cachent derrière la façade et surtout,
jusqu'où une femme ne correspondant pas à ces soi-disant criètres de beautés est prête à aller
pour se sentir enfin belle et acceptée…
Avec : Allison Tolman, Rita Castillo, Nick Frost
Production américaine

CHAPELWAITE (titre français à venir) | Saison 1 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Printemps 2022
10 épisodes x 60 minutes
Série d'horreur basée sur la nouvelle de Stephen King Celui qui garde le ver mettant en vedette
Adrien Brody et Emily Hampshire. Après la mort tragique de sa femme en mer, le capitaine
Charles Boone et ses enfants retournent dans la petite ville de Preacher's Corners, dans le Maine,
où une sombre histoire familiale les hante jusqu'à ce qu'ils y soient confrontés.
Production américaine

44

CHARMED | Saison 3
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Mars 2022
18 épisodes x 42 minutes
Le destin de Mel, Maggie et Macy, est de nouveau perturbé et les trois unissent plus que jamais
leurs pouvoirs pour vaincre leurs ennemis. Alors que le monde magique se retrouve en péril à
cause de Julian et de sa tante Vivienne, la romance entre Harry et Macy est une nouvelle fois
menacée. Pendant ce temps, Mel se retrouve confrontée à une impasse concernant sa relation
avec Ruby. Le trio arrivera-t-il à surmonter toutes ces épreuves ? La destruction de la sororité
peut être imminente.
Production américaine

CRYPTIDE (v.f. de Cryptid) | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Dès le 28 octobre 2021
10 épisodes x 30 minutes
Dans cette série d’horreur pour jeunes adultes, des lycéens sont obligés de faire face à leurs
peurs les plus sombres afin de vaincre une force surnaturelle qui se nourrit du chaos et de la
misère de l'humanité.
Production suédoise

DEAD PIXELS v.f. | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Dès le 25 novembre 2021
6 épisodes x 25 minutes
Meg, Nicky et Usman sont obsédés par le jeu de rôle massivement populaire Kingdom Scrolls, un
monde virtuel magique peuplé de créatures fantastiques et de sorciers. Lorsque Meg propose à
son nouveau collègue de bureau de se joindre à l’équipe, ses deux compagnons de jeu ne sont
pas très chauds à l’idée.
L’action de la série navigue habilement entre la vie tragi-comique des personnages dans le
monde réel et leurs mésaventures animées par ordinateur dans le jeu vidéo.
Production britannique

GERMINAL
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Février 2022
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6 épisodes x 52 minutes
Etienne Lantier est enrôlé aux mines de Montsou. Il rencontre les Maheu et tombe amoureux de
leur fille Catherine. Celle-ci est courtisée par Chaval, un ouvrier brutal. Quand la Compagnie des
Mines baisse les salaires, Etienne, déjà révolté par cette misère, s’insurge. Rêvant de justice, il
pousse à la grève. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais victimes d’une
répression violente, se résignent à travailler. Cette relecture moderne du classique d’Émile Zola
met en vedette les comédiens québécois Rose-Marie Perreault et Aliocha Schneider.
Production française

JE T’AIME, JE TE TROMPE | Saisons 1 et 2 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Février 2022
16 épisodes x 30 minutes
Je t'aime, je te trompe se glisse dans le lit de trois couples pour aborder les liens entre mariage,
désir et sexualité. Drôle et rafraîchissante, la série nous présente d’abord Nele et Gianni, la
quarantaine. Après dix ans de mariage, ils n’ont plus aucun désir l’un pour l’autre. Le jour où ils
échangent par hasard leurs photos sur un site de rencontre, ils décident d'entamer une thérapie
afin de retrouver la passion de leur jeunesse.
Il y a aussi Monika et Heinz, mariés, deux enfants. Elle rêve de nouvelles pratiques sexuelles, lui
de tripes. Timo, leur fils aîné, fait sa crise d'adolescence et en pince secrètement pour Nele. Enfin,
Clara et Anton, la soixantaine, vivent une relation passionnante. Mais Clara aimerait plus de sexe,
surtout avec des partenaires plus jeunes.
Production suisse

JUSTICE À L.A. | Saison 1
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Janvier 2022
21 épisodes x 42 minutes
Justice à L.A. nous révèle l'envers du décor du système judiciaire. Cette série suit la vie à la fois
chaotique, pleine d’espoir et parfois absurde de juges et d’avocats dévoués qui travaillent avec
des huissiers de justice, des greffiers, des policiers et des jurés pour rendre la justice à Los
Angeles. Lola Carmichael, fraîchement nommée juge, est réputée pour son impressionnante
carrière de procureur adjointe, où elle a pu montrer son fort tempérament et, parfois, son
impulsivité. Elle n’a pas l’intention de faire de la figuration dans ses nouvelles fonctions, mais
bien de s’y consacrer pleinement, en repoussant immédiatement les limites et en mettant en
question la nature du travail d’un juge. Plusieurs personnes viennent offrir leurs conseils à Lola :
son collègue et meilleur ami, le malicieux Mark Callan, brillant procureur adjoint qui doit
désormais s’adapter aux frontières mouvantes entre leurs relations personnelles et
professionnelles, la juge de contrôle Benner, une femme de pouvoir et d’influence chargée de
superviser l’installation de Lola dans son nouveau poste, et Sherri Kansky, son assistante
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pragmatique et efficace, peu enthousiaste à l’idée de « former » un juge débutant. D’autres
professionnels travaillent au sein du tribunal, comme Emily Lopez, défenseuse publique pleine de
fougue et de conviction, Luke Watkins, huissier de justice le jour et étudiant la nuit, et Sara Pratt,
chroniqueuse judiciaire, source d’informations fiables et de précieux conseils. Au sein d’un
système judiciaire défaillant, ces hommes et ces femmes consacrent leurs vies à rééquilibrer les
plateaux de la Justice.
Une production américaine

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Saisons 1 à 3 maintenant disponibles
Saisons 4 à 6 dès le 7 octobre 2021
39 épisodes x 44 minutes
À Toronto, au Canada, à la fin du XIXe siècle, le jeune inspecteur William Murdoch, passionné par
les sciences, utilise des méthodes révolutionnaires pour mener ses enquêtes. Afin de confondre
les criminels, il n'hésite pas à faire analyser des empreintes, à effectuer des tests sanguins ou
encore à proposer toutes sortes de procédés modernes. Subissant souvent les moqueries de ses
collègues et de son supérieur, il est heureusement soutenu par Julia Ogden, médecin
pathologiste. Une série policière sympathique, avec un enquêteur très en avance sur son époque.
Production canadienne.

NEW AMSTERDAM | Saison 3
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
À venir
14 épisodes x 42 minutes
Cette saison 3 de New Amsterdam n’évitera pas la pandémie, qui est bel et bien présente dans la
série qui explorera pour l’occasion les inégalités qu’elle a fait ressortir dans le système médical
américain. Quand le Dr Max Goodwin a pris la tête de l’hôpital, il avait la volonté d’aider. Une
tâche toujours plus ardue pour lui et son équipe, qui doivent maintenir une saine dose
d’optimisme durant une période qui n’offre que peu d'opportunités de l’être. Face aux problèmes
qui s’accumulent, Max se montrera plus déterminé que jamais à faire tomber tout le système pour
le remplacer par un meilleur.
Avec : Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman
Production américaine

OUTLANDER : LE CHARDON ET LE TARTAN | Saison 6
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Printemps 2022
8 épisodes x 52 minutes
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Cette sixième saison tant attendue, a comme toile de fond la naissance d'une nation. Alors que
de nouveaux foyers de sédition ne cessent de s'allumer à travers les colonies d'Amérique, une
nouvelle famille, les Christie, s'installe à Fraser's Ridge et vient menacer l'équilibre déjà fragile de
Claire et Jamie, ce qui forcera plus que jamais le couple à se battre pour protéger leur famille.
Avec: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Jessica Reynolds
Production américaine.

PERFECT LIFE | Saison 2 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Mars 2022
6 épisodes x 30 minutes
Le nouvel opus questionne à nouveau comment nous gérons nos attentes de vie par rapport à ce
qu'est notre vie en réalité. María, Cris et Esther seront une fois de plus surprises par leurs peurs
et leurs désirs de vivre l'amour, le couple, la maternité et la famille. Et, quand on s'y attend le
moins, la vie recommence.
Production espagnole

SHRILL | Saison 3 | Exclusivité
VÉRO.TV | Acquisition
Dès le 18 novembre 2021
8 épisodes x 60 minutes
Jeune femme en surpoids, Annie veut changer de vie mais pas de corps. Dans son quotidien, elle
se bat pour devenir journaliste et se retrouve confrontée à des problèmes de couple, à des
parents malades et à un patron perfectionniste.
La saison 3 reprend après qu’Annie ait quitté son ex. Elle est énergisée par sa rupture avec son
petit ami Ryan et son nouvel élan au travail. Elle a l’impression que tout se met enfin en place
pour elle, mais sait-elle vraiment comment obtenir ce qu'elle veut ?
Production américaine

SORT OF (titre français à venir)
ICI TOU.TV EXTRA | Production canadienne de CBC
À venir
8 épisodes x 30 minutes
Sabi Mehboob, un millennial non binaire, essaie de trouver un équilibre entre son statut d’enfant
d'immigrés pakistanais, celui de barman dans une boutique LGBTQ et son emploi de nounou.
Présenté en première nord-américaine au Festival international du film de Toronto, la série met
en vedette Bilal Baig.
Production canadienne

48

UN MILLION DE PETITES CHOSES | Saison 3
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
À venir
18 épisodes x 42 minutes
Alors que le groupe d'amis fait face à une nouvelle tragédie, Rome et Regina doivent prendre une
décision difficile au sujet de l’avenir de leur famille, tandis que Delilah voit ses enfants s’épanouir
et tente de suivre leur exemple. Maggie commence sa nouvelle vie à Oxford, tandis que Gary
poursuit sa relation avec Darcy.
Avec : David Giuntoli, Romany Malco, Allison Miller
Production américaine

UNE LIAISON INFLUENTE (v.f. de Atlantic Crossing) | Primeur
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Décembre 2021
8 épisodes x 60 minutes
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la princesse héritière norvégienne en exil
Märtha transcende ses obligations de princesse et de mère pour devenir une figure influente de
la politique mondiale, faisant tout ce qu'elle peut pour influencer la décision du président
Roosevelt d'entrer en guerre et d’y mettre fin. Basé sur une histoire vraie.
Production norvégienne

VALIDÉ | Saison 2 | Exclusivité
ICI TOU.TV EXTRA | Acquisition
Dès le 11 novembre 2021
10 épisodes x 30 minutes
Un an après la mort tragique de Apash, ses amis William et Brahim décident de lancer Apash
Music en son honneur et entreprennent de signer leur premier artiste, qui s'avère être... une
femme. En fait, presque aucune rappeuse n'a jamais percé en France. Néanmoins, ils relèvent le
défi et Sara, une mère célibataire de 25 ans, accepte finalement de signer avec eux, malgré ses
appréhensions.
Mais, l'industrie du rap dominée par les hommes hésite à l'accepter et l'exposition médiatique
ramène à la surface le passé et de vieux ennemis de Sara.
Production française.
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