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Une grille riche en nouveautés! 
• Canal Vie, c’est… 
• … 260 heures de productions originales par année (+50 h en 2013) 

• … 80 % de la grille présente des nouveautés ou des nouveaux épisodes de séries 
en reconduction 

3 
Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014, base 2+, dernière sem. en préliminaires. Émissions avec plus de 5 diffusions. 

Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, A13: 26 août-27 oct. et A14: 25 août-26 oct., dernière sem. en préliminaires. 

1er  rang des spécialisées  (F25-54) 

Âge moyen : 

47 ans 

Part  F25-54 

4,6 % 65 % 

TOP 5 – Émissions 

1- Comment rénover sans trop 

se chicaner? (lu 22h) 

2- Quel âge me donnez-vous? (lu 11h30) 

3- Collectionneurs extrêmes (je 21h) 

4- Comment rénover sans trop 

se chicaner? (je 19h30) 

5- Collectionneurs extrêmes (je 21h30) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

158 000 

133 000 

119 000 

117 000 

110 000 
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C’est plus que du gâteau! 

Production originale 

Du gâteau, Dominique et Chloé, elles en mangent! Ces passionnées de la pâtisserie sortent les douilles et 

s’arment de créativité pour confectionner des gâteaux dignes des rêves les plus fous de leurs clients. Le 

petit gâteau rond à deux étages peut aller se rhabiller. Place aux gâteaux aux dimensions 

gargantuesques, aux créations asymétriques, aux confections finement détaillées et même aux 

compositions animées! 
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J’ai raté mes rénos 

Par souci d’économie ou par pur orgueil, bien des propriétaires se 

lancent dans des travaux de rénovation et parfois, la tâche s’avère 

plus complexe que prévu. L’animateur et passionné de rénovation 

Emmanuel Auger débarque avec son équipe sur ses chantiers 

cauchemardesques. Avec une note d’humour, on constate les 

dégâts et on les répare. 

 

Production originale 
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Maigrir pour gagner, le défi du Québec 

Production originale 

 Chantal Lacroix est de retour dans une nouvelle émission à grand 

déploiement, en compagnie du coach Jimmy Sévigny et de la 

nutritionniste Julie DesGroseillers. Quinze participants provenant des 

quatre coins de la province s’apprêtent à vivre une expérience de 

groupe sans précédent. Pendant près d’un an, ils ont été suivis et 

encadrés afin de changer leurs habitudes de vie et ultimement, perdre 

le plus grand pourcentage de poids. Les caméras sillonneront la 

province pour capter leurs week-ends intensifs et leurs cheminements 

respectifs. Le grand public est invité à emboîter le pas. 
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Un hiver avec Joël 

Production originale 

 Joël Legendre transporte sa populaire émission dans un décor tout blanc. Bien au chaud dans le confort 

du foyer, il reçoit parents et amis pour savourer les plaisirs de l’hiver. Au menu, des mets propices à la 

saison, tout aussi réconfortants que savoureux et des activités typiquement hivernales. 
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Vedette Inc. 

Production originale 

 Vedettes Inc. est une incursion dans le monde des artistes d’ici qui ont choisi de développer une 

entreprise. Ainsi, Caroline Néron ouvre généreusement les portes de Bijoux Caroline Néron, Mahée 

Paiement sert de guide chez Mahée Parfums inc., on visite le vignoble de Mario Pelchat, puis Marilou 

Bourdon et Alexandre Champagne expliquent le concept 2.0 derrière leur entreprise Trois fois par jour. Ce 

documentaire en quatre épisodes illustre comment il est possible de diriger une entreprise tout en menant 

en parallèle une carrière artistique. 
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César à la rescousse 

V. F. de Cesar to the Rescue 

L’homme qui parle aux chiens est de retour pour ramener la paix dans des quartiers hantés par des chiens 

hors de contrôle. Répondant à un appel d’urgence des voisins, Cesar observe discrètement la 

désobéissance aux ordres, l’entêtement et les comportements agressifs. Au moment opportun, il intervient, 

mettant ainsi fin au règne de la menace sur quatre pattes. 
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Colin et Justin s’attaquent au chalet 

V. F. de Colin & Justin’s Cabin Pressure 

De la grande ville aux grands espaces, le duo de designers écossais Colin et Justin entreprend la 

transformation complète d’un chalet de trois étages en seulement 12 semaines. Dans cette version 

française de Colin and Justin Cabine Pressure, leur projet est de créer un refuge cinq étoiles en 

repoussant toujours les limites de leur maigre budget. C’est tout un contraste pour ces habitués des 

maisons luxueuses et des décors urbains. 
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Surprise! Les cousins rénovent 

V. F. de Cousins Undercover 
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Pas le choix de rénover 

V. F. de Fixer Upper 
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Le boss des bécosses 

V. F. de King of Thrones 

Chaque personne passe en moyenne trois ans de sa vie dans une des plus importantes pièces de la 

maison : la salle de bain. Jeff Hoxie est le boss des bécosses. Avec son partenaire Dave Koob, ils 

remodèlent les salles de bain ordinaires pour en faire des salles de bain extraordinaires, avec éclairage 

intelligent, douches majestueuses et cuvettes royales. 
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Les plus extraordinaires cabanes dans 

les arbres 
V. F. de Treehouse Masters 

Avec Pete Nelson, c’est facile de monter au septième ciel. Expert dans l’art de construire dans les airs, à 

plusieurs mètres du sol, ce designer propulse la traditionnelle cabane dans l’arbre à un autre niveau. Du 

petit loft, au studio d’enregistrement, en passant par la maison complète, avec eau et électricité, les 

« cabanes » de Pete ont tout pour raviver le cœur d’enfant de ses clients.  
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Mon corps, mon secret 

V. F. de My Naked Secret 

Synopsis à venir…  
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Tori et Dean : la vie au chalet 

V. F. de Tori & Dean Cabin Fever 

Synopsis à venir… 
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Mini-Maisons sur mesure 

V. F. de Tiny House Nation 

Du petit loft, au studio d’enregistrement, en passant par la maison complète, avec eau et électricité, les 

« cabanes » de Pete ont tout pour raviver le cœur d’enfant de ses clients. Pete Nelson, expert dans l’art de 

construire dans les airs, à plusieurs mètres du sol, propulse la traditionnelle cabane dans l’arbre à un autre 

niveau. 
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Retours – Hiver 2015 
Productions originales 

18 
18 

Design VIP  

Marie-Christine Lavoie 
Sauvez les meubles 

Vanessa Sicotte 

Quel âge me donnez-

vous? 

Jean Airoldi 

Pimp mon garage  

Frédéric Charpentier  

Décore ta vie 

Saskia Thuot 

Des idées de grandeur  

Stéphane Richard 

Bye Bye Maison 
Brigitte Poitras et Enock Turcotte 

Les desserts de Patrice 

Patrice Demers 



19 
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La préférée des ados!  
• VRAK, c’est… 
• … une marque forte qui rayonne sur plusieurs plateformes : télé, numérique et 

terrain. 

• … 105 heures de productions originales et 350 heures d’acquisitions étrangères. 
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Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014 et 19 août à 19h00 pour KARV, base 12+, indice (Total TV=100). 

Émissions avec plus de 5 diffusions. 

Âge moyen : 

25 ans 

Cible 12-17 

11,2 % 
64 % 

TOP 5 – Émissions 

1- L’appart du 5e (ma 17h) 

2- VRAK la vie (je 17h) 

3- Sam et Cat (ma 17h30) 

4- 3 fantômes chez 

les Hathaway (me 17h30) 

5- Victorious (lu 17h30) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

131 000 

91 000 

87 000 

83 000 

 

80 000 

(ma 26 août 19h)              321 000 

1er rang des spécialisées  (Ados 12-17) 

http://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2012/08/nickelodeon-victorious-cast__120810232319.jpg
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Le Chalet 
Production originale 

Sarah, Lily, Francis et Antoine, passionnés de ski et de planche à neige, cohabitent tous ensemble pour 

l’hiver dans un chalet afin d’être le plus près possible de la montagne. Charles, le chum de Sarah, se joint 

fréquemment à eux, même s’il n’est pas officiellement coloc. Quand Sarah invite son amie Catherine à 

résider au chalet pour la saison hivernale tous sont heureux, à l’exception de Lily, d’accueillir une nouvelle 

venue dans la bande. Voilà que l’arrivée d’un nouvel élément au sein du groupe aura tôt fait de 

chambouler l’harmonie collective et surtout, de déstabiliser tous ses membres individuellement. Les six 

amis sont bien loin de s’imaginer à quel point ils s’apprêtent à vivre une saison de ski qui sera à l’image 

de leurs nombreuses descentes : riche en émotions, mouvementée et renversante. Il faut dire que l’hiver 

sera rempli de secrets, de confidences, de conflits et de approchements… La gang réussira-t-elle à rester 

soudée à travers tous ces revirements? 
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Encore sur la garantie 
Production originale 

Chaque semaine, un jeune présente une personne du 3e âge qu’il affectionne particulièrement. 

L’humoriste Simon Laroche mettra cette personne de plus de 65 ans au défi dans le but de tester si elle 

est encore sur… la garantie! Activités loufoques, sorties surprenantes, sports plus qu’extrêmes ne sont 

que prétexte pour permettre à Simon de mieux connaître son nouvel ami! 
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Les Thunderman 

V. F. de The Thundermans 

Phoebe et Max Thunderman ont l’air de deux ados bien ordinaires. En réalité, ils font partie d’une famille 

de superhéros. Alors que Phoebe tente d’être comme tout le monde et d’utiliser ses pouvoirs pour le bien, 

Max est attiré par le côté obscur. Cette famille arrivera-t-elle à vivre une vie normale? 
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La vie mouvementée de Tess Foster 

Synopsis à venir… 
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Nicky, Dicky, Ricky and Dawn 

Titre français à confirmer 
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Ce qui se passe le soir… reste le soir! 

• VRAK 2, c’est… 
• … 2 premières productions originales cet hiver! 

• … le meilleur des comédies de situation en soirée. 

27 Source: Numeris, Qc fr, lu-je 19h-23h, du 25 aout au 9 novembre 2014 (même période l’an dernier). Émissions avec plus de 5 diffusions 

Auditoire moyen minute 

Ados 12-17 ans 

+16 % 

TOP 5 – Émissions 

1- Glee (me 19h) 

2- Teen Wolf (ma 19h) 

3- 2 filles fauchées (je 20h) 

4- Glee Project (me 20h) 

5- New Girl (je 21h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

76 000 

59 000 

50 000 

47 000 

46 000 

A18-34 ans 

+30 % A25-54 ans 

+36 % 
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Med 

Production originale 

Tranches de vie dans l’univers de Mehdi, alias Med, entouré de ses amis, de sa mère d’origine arabe et de 

son père québécois. Pour Med, le quotidien, c’est les filles, les amis, la famille et l’école. Med, c’est une 

série de capsules humoristiques qui vont dans tous les sens, mettant toujours en vedette cet ado pas 

banal. 
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3 filles célibataires 
Production originale 

 

 
Trois amies célibataires partagent une maison le temps de la série – ou le temps de se mettre en quête 

de l’amour! Elles verront défiler à la maison 100 gars célibataires qui tenteront d’obtenir un rendez-vous 

avec l’une d’elles. Les 3 filles choisiront 6 gars chacune et débuteront une série de rendez-vous avec afin 

d’apprendre à les connaître et d’approfondir ces débuts de relations.  Au final, elles choisiront chacune un 

gars à qui elles souhaitent rendre visite chez lui, dans son « habitat naturel »; un gars qu’elles souhaitent 

présenter à leur famille; puis ce sera le choix final, celui qui fera le plus battre leur cœur! 

29 



bellmediaventes.ca 
CONFIDENTIEL 

Les 100 

V. F. de The 100 

Leur mission: revenir sur Terre. Leur plus grande menace: eux-mêmes. Zéro règlement. Zéro limite. Zéro pitié. 

Désormais, le monde leur appartient. Inspirée des livres de Kass Morgan, la série « THE 100 » met en vedette 

Eliza Taylor, Paige Turco (« Person of Interest »), Thomas McDonell (« Suburgatory »), Marie Avgeropoulos (« 

Cult »), Bob Morley, Christopher Larkin (« Squad 85 »), Devon Bostick (« Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules 

»), Isaiah Washington (« Grey’s Anatomy ») et Henry Ian Cusick (« Lost »).   

Lorsqu’un apocalypse nucléaire décime la Terre et anéantit toute civilisation, seuls 400 humains réussissent à 

survivre : des habitants de 12 stations spatiales internationales qui se trouvaient en orbite lors de la tragédie. 

Depuis, 97 années se sont écoulées, 3 générations sont nées dans l’espace et on compte les habitants par 

milliers sur « l’arche », le nom donné aux 12 stations maintenant jumelées et dont la seule raison d’être est de 

garder tout ce beau monde en vie. 
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Projet haute couture 

V. F. de Project Runaway 

Animée par la top modèle et icône de la mode Heidi Klum, cette série finaliste aux prix Emmy® est de 

retour pour une 9e saison. Vingt concurrents auront l’occasion de démarrer leur carrière de mode grâce à 

un prix de 100 000 $ pour lancer leur propre griffe, un photoreportage dans le magazine Marie Claire et 50 

000 $ en équipement dernier cri. Les concurrents créent des vêtements époustouflants en multipliant les 

inspirations de tissus et de styles. Par exemple, certains utilisent des morceaux de leur propre pyjama ou 

des tissus trouvés dans une animalerie. On les voit tantôt créer des tenues de gala, tantôt habiller des 

stars pour la une du magazine Rolling Stone. Les juges Michael Kors et Nina Garcia, ainsi que le mentor 

Tim Gunn, suivent chaque concurrent pas à pas, accompagnés de juges invités tels que Kim Kardashian, 

Christina Ricci et Olivia Palermo. Pour la grande finale, le mentor Tim Gunn révèlera les plus grands 

secrets des coulisses, en plus de partager ses opinions non censurées. 
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Star-Crossed 

Titre français à confirmer 

Lorsque Emery Whitehill (Aimee Teegarden de « Friday Night Lights ») avait 

6 ans, un OVNI a atterri dans son petit bled. C’est ainsi qu’elle a rencontré 

Roman (Matt Lanter de « 90210 »), un extraterrestre âgé de 6 ans de la 

planète Atria, à qui elle a donné refuge avant que les autorités ne le 

capturent. Dix ans plus tard, Emery et Roman se retrouvent au moment où 

un premier groupe d’ados atriens est admis à l’école secondaire dans le 

cadre d’une expérience sociale sous haute surveillance pour voir si humains 

et Atriens peuvent se côtoyer en paix.     

Chacun de leur côté, Emery et Roman seront confrontés aux préjugés de 

leur entourage. La sœur de Roman, Sophia (Brina Palencia) est bien prête à 

se faire de nouveaux amis, mes d’autres Atriens comme Teri (Chelsea 

Gilligan de « Big Time Rush ») et Drake (Greg Finley de « The Secret Life of 

the American Teenager ») sont ouvertement méfiants. Quant aux étudiants 

terriens, certains voient les extraterrestres d’un mauvais œil, en particulier la 

populaire Taylor (Natalie Hall de « Pretty Little Liars »). Le bienveillant 

Grayson (Grey Damon de « Percy Jackson: Sea of Monsters ») a une 

attirance pour Emery, mais il cache un secret qui pourrait nuire à leur amitié. 

Dans l’entourage d’Emery, seuls ses deux amis Julia (Malese Jow de « The 

Vampire Diaries ») et Lukas (Titus Makin, Jr. de « Glee ») semblent ouverts 

à accepter les Atriens. Emery et Roman se retrouvent donc attirés l’un vers 

l’autre, mais aux prises avec des influences externes qui tentent de les 

séparer. Gary Fleder a réalisé l’épisode scénarisé par Meredith Averill. 
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Faking it 

Titre français à confirmer 

Synopsis à venir… 
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Finding Carter 

Titre français à confirmer 

Synopsis à venir… 



bellmediaventes.ca 
CONFIDENTIEL 

Retours – Hiver 2015 

2 filles fauchées  

V. F. de Two Broke Girls 

The Big Bang Theory Awkward 

Glee 

Teen Wolf  

New Girl 
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Un nouveau Z qui ose… et porte fruit! 
• Z, c’est… 
• … plus de 250 heures de nouvelles émissions, 

aussi bien en productions originales qu’en acquisitions! 

• … une chaîne qui se veut plus drôle, plus audacieuse et plus sexy que jamais! 

37 Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014 (même période l’an dernier). Émissions avec plus de 5 diffusions 

3e rang des spécialisées (A18-49)  

Âge moyen : 

38 ans 

Cible A18-49 

4,2 % 

57 % 

TOP 5 – Émissions 

1- Arrow (lu 22h) 

2- Grimm (lu 20h) 

3- Classé XXX (ve 22h) 

4- Sorcières de North Hampton 
(ma 20h) 

5- The Tomorrow People (ma 22h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

190 000 

129 000 

129 000 

121 000 

 

118 000 

http://www.ztele.com/emissions/arrow/                                                                                                                                                                     /connaissez-vous-bien-la-saison-1-de-la-serie-arrow-1.1335567
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La guerre des puces 
Production originale, animée par Anaïs Favron 

Aux commandes de LA GUERRE DES PUCES, Anaïs Favron fait découvrir le quotidien peu banal de 

personnages colorés qui travaillent dans les marchés aux puces québécois. Ceux-ci partagent tous la 

même passion : trouver, acheter et revendre l’objet unique qui les rendra riches. L’émission présente les 

stratagèmes utilisés par les brocanteurs professionnels pour faire de bonnes affaires. Sur le terrain, Anaïs 

Favron recueille leurs confidences.  
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Le Carol 
Production originale, animée par Jean-François Mercier 

Le Cabaret Carol, qui est situé à Québec, est un bar de danseuses nues qui existe depuis maintenant 25 

ans. À la barre de la série documentaire LE CAROL, BAR DE DANSEUSES, Jean-François Mercier 

propose une incursion surprenante dans le quotidien de cette véritable institution familiale, ainsi qu’un 

portrait éclairant de la faune qui la fréquente! Les protagonistes, Mme Gagnon, la matriarche et 

propriétaire, les employés ainsi que des clients, abordent avec franchise l’envers de la médaille de ce 

milieu.  
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Hyp-gags de Messmer 
Production originale, animée par Messmer 

40 

La série met en vedette Messmer, maître de l’hypnose 

et du magnétisme, qui plonge en état d’hypnose et de 

fascination des gens de la rue au Québec et de partout 

sur la planète, pour les diriger à travers des aventures 

hilarantes et mystérieuses.  

 

Cette série nouveau genre, qui utilise les caméras 

cachées, est présentée sous forme d’un enchaînement 

de capsules courtes et non-verbales, alimentées de 

pictogrammes explicatifs et loufoques ainsi que d’une 

trame sonore suggestive et déjantée.  

 

Les Hyp-Gags de Messmer propose un univers 

moderne, jeune et ouvert sur le monde.  
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Bouffe de malade 

V. F. de Epic Meal Empire 

Avec plus de 600 millions de pages vues en webisodes 

hebdomadaires et plus de 6 millions d'abonnés YouTube à ce jour, 

Harley Morenstein, alias le "Boss Sauce», et son équipe de cuisine 

sont prêts pour la télévision en prime time. De lasagnes, hamburger 

farci whisky-lacées à beignet casseroles à Jack & Coke petits 

gâteaux - L'équipe Epic Meal Time offre des recettes qui sont 

visuellement époustouflant tourne sur la préparation des aliments et 

de la présentation. Cette nouvelle série FYI suivra le groupe 

ingénieux comme ils inventent de nouveaux plats spectaculaires, 

sur un tout nouveau niveau "Epic".  
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Le don 

V. F. de Believe 

La série a pour postulat de départ qu'une petite fille extraordinaire peut et va changer le monde si 

elle arrive à survivre dans celui-ci. Bo, une jeune fille dotée de "pouvoirs" (empathie, télépathie, 

contrôle de la faune...) passe de foyer en foyer pour se cacher de Skouras (un riche et puissant 

homme d'affaire). Elle est protégée par Winter (l'ancien associé de Skouras) et Channing. Mais 

tout bascule lorsque Moore, tueuse à la solde de Skouras, provoque la mort dans un accident de 

voiture des parents adoptifs de Bo, Winter choisit comme nouveau gardien un prisonnier 

récidiviste, Tate. Après une rencontre musclée avec Moore, Winter et Channing partent de leurs 

côtés et Bo et Tate du leur.  
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Les vampires originaux 

V. F. de The Originals 

Synopsis à venir… 

Vidéos/Z/Les_Vampires_Originaux_S01E01_2min.mov
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Pros du ticket 
V. F. de Parking Wars 

Pros du ticket est une série de télé-réalité qui suit les employés des autorités de stationnement à 

Philadelphie, Pennsylvanie (Philadelphie Parking Authority (PPA)) alors qu’ils donnent des contraventions 

aux voitures, et font le remorquage. La série tente d'humaniser le professionnaliste des intervenants sur 

l'application des stationnements, que beaucoup considèrent comme une nuisance.  

44 
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Retours – Hiver 2015 

Classé XXX 

On va s’coucher moins niaiseux Jobs de bras 

Arrow 
Étranges voisins 

V. F. de The Neighbours 

Seuls et tout nu 

V. F. de Naked and Afraid 

Beauty and the Beast Bad Ink 
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La plus forte portée 

auprès des chaînes spécialisées! 

• Canal D, c’est… 
• … plus de 300 heures de nouvelles émissions, allant de la fiction aux 

documentaires! 

• … 1,5 million de téléspectateurs de 25 à 54 ans rejoints chaque semaine. 

48 Source : Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014, base 12+, indice (Total TV=100). Émissions avec plus de 5 diffusions. 

Âge moyen : 

45 ans 

Cible A25-54 

4,4 % 
57 % 

TOP 5 – Émissions 

1- Un tueur si proche (ve 20h) 

2- Enfants tueurs (ve 21h) 

3- Grand Rire de Québec (sa 21h) 

4- Scènes de crime (ve 22h) 

5- Grand Rire de Québec (sa 20h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

146 000 

123 000 

120 000 

114 000 

111 000 

2e rang des spécialisées (A25-54) 
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Fort comme un roc 
Production originale 

FORT COMME UN ROC propose une incursion dans l’univers 

surdimensionné et fascinant des athlètes de force.  Cette série 

documentaire suit le parcours de cinq hommes forts qui participent à 

des compétitions au Québec et en Ontario en route vers le 

Championnat canadien des athlètes de force. Ces hommes forts sont 

Jean-François Caron, dit la machine, Maxime Lemire, dit la recrue, 

Louis-Philippe Jean, dit le rebelle, Christian Savoie, dit le vétéran et 

Paul Vaillancourt dit le petit (en raison de sa petite taille).  

 

FORT COMME UN ROC nous permet d’assister aux exploits de ces 

cinq athlètes de force et de mesurer les sacrifices auxquels ils doivent 

se soumettre. Nous sommes témoins de la camaraderie et des rivalités 

qui règnent sous le chapiteau. Nous sommes témoins de leurs succès 

et leurs échecs et les voyons soigner leurs blessures, celles du corps 

comme celles de l’orgueil…  

 

Nous suivons également ces êtres plus grands que nature dans leur 

vie quotidienne. Quel est leur métier? Que mangent-ils pour être aussi 

gros et forts? Bref, FORT COMME UN ROC nous entraîne dans les 

coulisses d’un sport méconnu et fascinant, celui d’athlètes plus grands 

que nature. 
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Martin Petit et le micro de feu 
Production originale 

Martin Petit a la réputation de tout faire en grand. 

Pour ce troisième one-man show, il part en 

croisade contre les interdits. Il s'amuse de nos 

tabous les plus tenaces, pour nous en libérer par le 

rire!  Martin Petit et le micro de feu est son 

spectacle le plus chaud, le plus risqué et le plus 

brûlant d'actualité. Un spectacle à l'image même de 

cet humoriste allumé.  

 

Bien sûr il sait qu'il risque l'enfer, mais un spectacle 

réussi, ça vaut bien une éternité de souffrances… 
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Bible secrets revealed 

Titre français à confirmer 

C’est le plus grand bestseller de tous les temps, une source d’inspiration pour des milliards d’êtres humains aux quatre coins de la 

planète, et certains croient que c’est la parole de Dieu. Depuis des millénaires, la sainte Bible est le fondement même du judaïsme 

et du christianisme. Mais s’agit-il d’un fait vécu ou d’une fiction? Qui en est l’auteur? Quand ce livre a-t-il été écrit? Et après 

d’innombrables traductions, retranscriptions, révisions et omissions, comment savoir si le texte est encore fidèle à l’original? 

SECRETS OF THE BIBLE explore les mystères et révèle les secrets qui entourent le livre le plus lu au monde. En 6 épisodes, 

cette série nous présente des photos étonnantes prises sur les lieux des événements, des reconstitutions saisissantes, et des 

interviews percutantes avec des chercheurs, des archéologues et des personnages influents du monde religieux afin de porter un 

regard révélateur sur les textes de la Bible. On aborde aussi les questions fondamentales que les fidèles se posent depuis 

toujours : la Bible relate-t-elle la parole de Dieu telle que retranscrite par des témoins? À quel point est-elle fidèle à l’histoire? 

Qu’a-t-on changé ou supprimé depuis 2000 ans? Qui a décidé du contenu de l’Ancien et du Nouveau Testament? Quels en sont 

les chapitres manquants? Pourquoi ont-ils été enlevés? Quelles révélations étonnantes pouvait-on y trouver? Quels sont les faits 

entourant les miracles évoqués dans la Bible? Peut-on encore en voir des traces aujourd’hui? Quelles sont la signification et la 

raison d’être de la Terre promise? Comment les comportements sexuels ont-ils changé depuis l’écriture de la Bible? Comment les 

codes moraux ont-ils évolué entre l’Ancien et le Nouveau Testament? Quel est le secret de l’Apocalypse? Devons-nous craindre 

ses effroyables prédictions? 
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Douanes sous haute surveillance : 
Canada 

Suivez le quotidien des agents de services frontaliers à travers le pays, de l’aéroport international de 

Vancouver aux douanes terrestres en passant aussi par les grands centres postaux. Voyez comment ces 

agents protègent les frontières canadiennes de touristes en provenance de partout à travers le monde.  
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V. F. de Border Security: Canada’s Front Line 

Vidéos/Douanes_sous_haute_surveillance_D0152203_0101IAH_EXT_H264.mov
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Héros purs et durs 

V. F. de Hardcore Heroes 

 Oubliez les héros de films presque surhumains qui affrontent tous les dangers et finissent toujours par 

attraper les méchants. Dans chacun de ses six épisodes d’une heure, la nouvelle série « Héros purs et 

durs » vous permettra de faire connaissance avec deux vrais héros en vous racontant leur histoire 

époustouflante de courage et de sacrifice. C’est le cas, par exemple, de Chuck Yeager, ce pilote téméraire 

qui a fracassé le mur du son; de Jack Pritchard, le pompier de New York qui s’est mérité le plus de 

médailles d’honneur; ou de John Keller, ce militaire américain qui a sauvé des sinistrés durant l’ouragan 

Katrina. Qu’il s’agisse d’un héro de guerre iconique, d’un as de la techno, ou de braves hommes et 

femmes qui ont risqué leur vie ou changé le cours d’un combat, chaque récit vous révèlera les meilleures 

tactiques, les paris les plus risqués et les manœuvres les plus audacieuses qui ont sauvé la situation ou 

même changé le monde. 
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Produit Inc. 

V. F. de Manufactured  

Produit inc. propose un regard inédit sur les parfois complexes processus de production d’objets de notre 

quotidien.  

 

Vidéos/Manufactured_D0155358_0101IAH_EXT_H264.mov
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Storage Wars Canada 

Les enchères d’entrepôts ont la côte au Canada aussi! Des acheteurs de partout à travers le pays 

s’affrontent régulièrement afin d’obtenir le meilleur rendement sur les unités d’entreposages qu’ils 

achètent, à petits, mais parfois à grands prix. Storage Wars Canada est une chasse au trésor des temps 

modernes qui suit les aventures de  Roy Dirnbeck – “L’initiateur”, de Cindy Hayden et Rick Coffill – “Les 

Vétérans”; d’Ursula Stolf – “Le Pétard”; et le duo père-fils de Paul et Bogart Kenny – “Le gros joueur et Le 

Kid.” 
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Titre français à confirmer 

Vidéos/Storage_wars_Canada_D0155159_0101IAH_EXT_H264.mov
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Jacked! 

Titre français à confirmer 

Synopsis à venir… 
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Retours – Hiver 2015 

AX Men Au pays des cajuns 

La guerre des enchères La guerre des enchères : NY Billy l’exterminateur 

Cauchemar sur l’autoroute MAYDAY 
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Déjà une chaîne établie au Québec 

moins d’un an après son lancement 

• Investigation, c’est… 
• … 3,8 heures d’écoute moyenne hebdomadaire auprès des 

F25-54! 

• … 175 heures de nouveautés à l’hiver 2015. 

59 Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014, base 12+, indice (Total TV=100). Émissions avec plus de 5 diffusions 

Âge moyen : 

47 ans 

Cible A25-54 

0,7 % 56 % 

TOP 5 – Émissions 

1- Au bout de la peur (me 21h) 

2- Affaire résolue (je 21h) 

3- Douanes sous haute surveillance 
(lu-ve 22h) 

4- L’enfer carcéral (di 21h) 

5- Mariée à la mafia (je 20h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

23 000 

20 000 

19 000 

 

18 000 

18 000 
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Indemne? 
Production originale, animée par Jean-Luc Mongrain 

Pour chaque crime, il y a un agresseur et une victime. 

Ce magazine judiciaire québécois s'intéresse à ceux qui 

ont subi un préjudice physique, psychique, économique 

ou moral. Dans chacun des épisodes, l'animateur Jean-

Luc Mongrain reçoit les confidences d'une victime qui lui 

dévoile son histoire.  

 

Cette rencontre intimiste est entrecoupée de cas 

similaires qui ont marqué la scène judiciaire québécoise. 

Indemne? s'attarde aux étapes psychologiques et 

physiques pour surmonter un drame et aspirer à une 

nouvelle vie, et révèle des préjugés que doivent affronter 

les victimes. 
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Karma maudit 

Le comédien Steve Schirripa (The Sopranos) fait découvrir aux téléspectateurs des histoires de 

vengeance où des hommes et des femmes ont décidé de se faire justice. Que ce soit pour se venger d'un 

mari infidèle ou pour régler ses comptes avec un escroc, cette série documentaire montre jusqu'où 

certaines personnes sont prêtes à aller pour obtenir réparation. Ils ont planifié avec soin leur vengeance 

afin de frapper leur adversaire au dépourvu, quand celui-ci n'était pas sur ses gardes. 
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V. F. de Karma’s a B*tch! 
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J’ai tué mon meilleur ami 

Entre l'amour et la haine, la ligne peut parfois être bien mince. Cette série explore des histoires vraies si 

choquantes qu'elles sont difficiles à croire. Voyez des récits qui révèlent que les amitiés les plus intenses 

et les plus importantes sont souvent celles qui conduisent à des fins tragiques et inattendues. 
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V. F. de I Killed My BFF 
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Solitaire 

Lorsque son fils est brutalement abattu, l’agente de police Grace Travis décide, malgré les ordres de ses 

supérieurs, de recommencer à infiltrer la gang du chef mafieux Jimmy Laszlo, convaincue que ce dernier 

est impliqué dans ce drame.  
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V. F. de Rogue 
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Le berceau des anges  

Production originale 

Montréal, 1954. Une rumeur court selon laquelle un marché noir de vente de bébés illégitimes existerait au 

Québec. Une  escouade spéciale est formée et rapidement, Edgar McCoy et son équipe découvrent une 

organisation clandestine qui vend des nouveau-nés et dont les ramifications s’étendent jusqu’aux États-

Unis. Au même moment, à Tadoussac, la vie de la jeune Gabrielle Hébert bascule alors qu’elle tombe 

enceinte sans être mariée. Elle s’exile à Montréal où elle trouve refuge à l’hôpital de la Rédemption. 

Poussée par le désir de retrouver son amoureux et surtout de garder son enfant, Gabrielle fuit 

l’établissement et se retrouve au milieu d’une enquête policière d’envergure qui étalera au grand jour cet 

odieux trafic. 
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Mon ex à moi 

Production originale 

L’amour donne des ailes, met des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre… Mais l’amour 

rend aussi aveugle et fou !  

 

Production : Avanti Ciné Vidéo 

Réalisation :  Miryam Bouchard et Pierre Théorêt  
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Crossing Lines  

Version française 

La vie de Carl Hickman, un ex-policier de New York, tombe en 

morceaux après qu’un criminel international lui ait tiré sur la main. 

Depuis, il est incapable de tenir une arme et  accro à la 

morphine.  Le commissaire Louis Daniel, membre d’Europol, 

recrute Carl Hickman pour faire partie d’une unité d’élite composée 

des meilleurs spécialistes européens. Leur but : traquer les 

criminels les plus dangereux qui ne s’arrêtent pas aux limites des 

frontières. Grâce à une disposition particulière du tribunal pénal 

international, la brigade a le pouvoir d’appréhender les criminels 

partout en Europe et de les présenter à la justice. 
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Mousquetaires 

V.F. The Musketeers 

Synopsis à venir… 
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L’ incorruptible 

V. F. de The Bridge 

Le rôle de la police est de protéger la société. Mais qui 

protège les policiers? Frank Leo, le chef syndical de la 

police d’une grande ville, représente un corps de 8 000 

policiers. Le charismatique et dynamique chef doit 

combattre le crime dans les rues de la métropole en plus 

de poursuivre les luttes l’opposant à la direction. Frank a 

comme objectif de protéger les policiers syndiqués, et 

ultimement, défendre sa propre place.  Ses méthodes ne 

sont jamais appréciées de ses patrons… 
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Instable 

V. F. de Shattered 

Le détective Ben Sullivan a le syndrome de la personnalité multiple 

causée par un traumatisme à la suite de l’enlèvement de son fils. 

Ben enquête sur des homicides avec sa nouvelle partenaire Amy 

Lynch. Dès leur première affaire, un lien privilégié se crée entre les 

deux inspecteurs. Cependant, son comportement parfois étrange 

soulève des interrogations de la part de ses collègues. Sa maladie 

est inconnue de son entourage, à l'exception d'Ella, son épouse. Si 

l'état de santé de Ben devait être découvert par ses collègues, ce 

serait la fin de sa carrière. 

 



Loi & l’ordre: crimes sexuels 
(saison 15) 
Mercredi 23 h, dès le 11 février 
Enquête / 24 x 60 min 

Crimes majeurs (saison 2) 
Mardi 20 h, dès le 6 janvier 
Enquête / 19 x 60 min  

 

Élémentaire 
(saison 2) 
Lundi 21 h, dès le 2 février 
Enquête / 24 x 60 min  

 

Arctic Air (saison 

3) 
Lundi 20 h, dès le 23 
février 
Enquête / 12x 60 min  

 

Hawaii 5-0 (saison 4) 
Mercredi 22 h, dès le 7 janvier 
Enquête / 22 x 60 min 

Scandale (saison 3) 
Jeudi 20 h, dès le 29 janvier 
Drame / 18 x 60 min 
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Les rois de la scrap 

Production originale 

L’une recycle des vieilles voitures et collectionne les plus beaux classiques, l’autre récupère la ferraille 

domestique et industrielle pour la retourner aux fonderies. Deux familles québécoises, les Dumulong et les 

Doucet nous invitent à découvrir leurs métiers peu communs, qu’ils aiment passionnément. Les rois de la 

scrap nous dévoilent les secrets de leur univers fascinant. 
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Les récupérateurs 

Production originale 

Un antiquaire d’expérience spécialisé en architecture, une jeune trentenaire fascinée par les antiquités et 

un artisan récupérateur, qui convertit des objets en meubles, font équipe pour explorer des bâtiments 

abandonnés du Québec afin d’y rescaper de véritables trésors oubliés. Suivez ces passionnés qui fouillent 

tous les recoins pour dénicher de belles et surprenantes trouvailles! 
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Le berceau des anges, le documentaire 

Production originale 

Présente les événements derrière la série et explique le contexte 

historique où un tel marché ne peut se faire que dans le secret et le 

mensonge. 

Des témoins de cette époque ont été retracés. Ils nous racontent leur 

histoire.  

 

Montréal, février 1954, un scandale éclate. Des nouveau-nés 

illégitimes sont vendus aux États-Unis dans un vaste trafic organisé. 

Une enquête de la police provinciale permet de mettre à jour ce 

marché sordide impliquant plus de 1000 bébés, dont le produit de la 

vente est évalué entre trois et cinq millions de dollars. Ce 

documentaire, qui présente les événements derrière la série Le 

berceau des anges à Séries+, explique le contexte historique où un 

tel marché ne peut se faire que dans le secret et le mensonge. Des 

témoins de cette époque ont été retracés, dont des bébés de ce 

marché noir, qui sont aujourd’hui dans la soixantaine. Ils nous 

racontent leur histoire. Certains ont trouvé leur mère, mais la plupart 

cherchent encore…  
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L’encan des géants 

V. F. de Selling Big 

Ici, ni les délais serrés ni les mécaniques capricieuses n’empêcheront l’argent de couler à flots. Bienvenue 

dans l’univers des encans Ritchie, la destination de prédilection pour l'achat et la vente de machineries 

lourdes. Suivez les personnages hauts en couleur qui courent ces ventes aux enchères pas ordinaires où 

des milliers d’engins les plus massifs au monde défilent devant les yeux d’acheteurs potentiels ou de 

simples curieux. La machinerie, l’argent, les enjeux, les personnalités : tout est gigantesque dans le 

monde des encans Ritchie! 
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Ripper Street 

Version française 

Avril 1889, l’est de Londres commence à retrouver un semblant de paix inespérée après le règne de la 

terreur causée par Jack l’Éventreur.  Le tueur est disparu depuis six mois. Les habitants des rues de 

Whitechapel commencent enfin à respirer.  L’équipe de la Division H composée de l'inspecteur Edmund 

Reid, un brillant enquêteur, hanté par une tragique erreur du passé, et de ses fidèles camarades, le 

sergent Bennett Drake et le capitaine Homer Jackson tentent par tous les moyens de maintenir l’ordre 

dans le quartier. 
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L'histoire du monde 

V. F. de History of the World 

Produite par la BBC, cette série docu-fiction rend hommage à l’ingéniosité et à l’adaptabilité de l’homme.  

Ce formidable voyage à travers le temps est raconté par l’historien Franck Ferrand et allie images de 

synthèse et reconstitutions. On y découvre comment les grandes civilisations ont été façonnées par une 

avancée médicale, une campagne militaire, un assassinat ou une catastrophe naturelle. Les découvertes 

décisives, tout comme les hommes et les femmes qui ont changé le cours de l’Histoire sont dépeints.  

Cette fresque nous transporte au temps des Pyramides de l’Égypte, dans la vallée du fleuve jaune en 

Chine, au palais du Taj Mahal en Inde, au Colisée romain en Italie ou encore à la cité nazca de Cahuachi 

au Pérou. 
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Les Britanniques, histoire d'un peuple 

V. F. de The British 

Ils disent avoir bâti une nation, dominés la planète, inventé le monde moderne : mais qui sont vraiment les 

Britanniques? Les Britanniques, histoire d’un peuple présente des événements majeurs qui ont construit la 

Grande-Bretagne sur 2000 ans d’histoire. De Stonehenge à la Seconde Guerre mondiale, de l’invasion 

romaine à la découverte de la pénicilline, cette reconstitution historique impressionnante entremêle les 

techniques les plus modernes du cinéma aux interventions d’experts. Des personnalités du monde 

artistique britanniques telles que Helen Mirren, Ben Kingsley et Jeremy Irons donnent aussi leur vision de 

leur peuple. 
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Weapons that changed the World 

Titre français à confirmer 

Lors des guerres ou dans le temps du Far West, les armes à feu a eu un grand rôle à jouer. La série 

examine l’évolution des armes, leur place dans l’histoire et leur développement au fil des ans en 

présentant des armes emblématiques de la Colt .45 à l’AK 47 en passant par l’artillerie militaire. On y 

reconstitue de célèbres batailles où ces fusils ont été utilisés pour le combat en plus de tester leurs limites.  
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Klondike 

Version française 

Deux amis d’enfance, Bill Haskell et Byron Epstein, risquent leur vie pendant la ruée vers l’or du 
Klondike au nord du Canada. Les deux aventuriers ont bravé des dangers dans l’espoir de devenir 
riches. Ces pionniers s’installent à Dawson City, un village minier du Yukon qui est passé de 400 à 
30 000 habitants en quelques mois. Ce lieu plein de richesses non découvertes est ravagé par des 
conditions difficiles, un climat imprévisible, des personnes désespérées et dangereuses dont des 
hommes d’affaires avides, des courtisanes séduisantes et des Indiens témoins de l’anéantissement 
de leur peuple et de leur terre par des aventuriers opportunistes… 
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Marchandage: mode d’emploi 

V.F. Down East Dickering 

Oubliez notre ère numérique avec les transactions en ligne. Dans cette région de l’est du Maine aux 
États-Unis, les affaires se font face à face et se concluent avec une bonne poignée de main. Ici, un 
groupe d’habitants, qui sortent des sentiers battus, vivent sans horaire ni patron. Tous les jeudis, ils 
consultent leur bible : Uncle Henry, une publication locale de petites annonces à la recherche 
d’aubaines et de petits boulots. Le but de ces hommes d’affaires anticonformistes est simple : faire 
un profit rapide! 
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Appalaches : la guerre du ginseng 

 
V. F. de Appalachian Outlaws 

Les Appalaches ont la pluie, la bonne altitude et le sol riche en minéraux pour produire le meilleur ginseng 

sauvage dans le monde. Plusieurs croient que les racines noueuses du ginseng ont des pouvoirs spéciaux 

de guérisons. Avec une demande mondiale toujours grandissante, les clans se bousculent et se font la 

guerre pour réclamer leur part des richesses de la montagne. Ça joue dur dans la montagne où tous les 

coups sont permis! Le temps presse, car ils peuvent creuser seulement de la fin de l’été jusqu’à la 

première gelée. Suivez ces chercheurs de ginseng où cette quête est pour certains une question de survie 

et pour d’autres un moyen de s’enrichir!  
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No Man's Land 

Titre français à confirmer 

Le vaste désert du Sud-Ouest américain est l'un des environnements les plus hostiles sur terre. Le nom 

des lieux sur la carte témoigne des temps difficiles des 150 dernières années, de la Vallée de la mort en 

Californie en passant par Boneyard en Arizona. Ceux qui choisissent de vivre dans ce paysage aride 

fonctionnent avec une devise simple: s'adapter ou mourir. Il faut être fait solide pour survivre à la chaleur 

écrasante, aux prédateurs qui peuvent bondir à tout moment et à la météo instable. Ici, la survie nécessite 

une bonne dose d’ingéniosité, de courage et d’autonomie. Partez à la rencontre de ces hommes pour qui 

ce territoire représente la liberté totale! 
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Les montagnards 

V.F. Mountain Men  

Eustace Conway, Tom Oar et Marty 

Meierotto  sont trois hommes qui vivent 

dans les montagnes et consacrent tout 

leur temps aux besoins de base : se loger, 

se nourrir et se vêtir! De Blue Ridge en 

Caroline du Nord,  à la rivière Yaak dans 

le Montana  ou du nord de l'Alaska, ces 

courageux et leur famille vivent de ce que 

la terre a à leur offrir. Ces hommes des 

montagnes affrontent des glissements de 

terrain, des chutes d'arbres  et des 

animaux affamés pour accumuler les 

vives nécessaires pour passer à travers 

les sept longs mois d’hiver. 



Pawn Stars : prêteurs 
cajuns 
Vendredi 20 h 30, dès le 9 janvier 
Docuréalité /  21 x 30 min 

Fous des bolides (Saison 4) 

Vendredi 20 h, dès le 9 janvier 
Docuréalité  / 22 x 30 min 
 

L’atelier de restauration 
(Saison 5) 
Jeudi 20 h, dès le 8janvier 
Docuréalité / 22 x 30 min 
 

Pawn Stars : prêteurs sur gages 

(Saison 6) 
Jeudi 20 h, dès le 8 janvier 
Docuréalité / 23 x 30 min 

Nos ancêtres les extraterrestres (Saison 3) 

Samedi 20 h, dès le 10 janvier 
Documentaire / 10 x 60 min 
 

La fièvre des 
encans 
Mardi 20 h, dès le 6 janvier 
Documentaire / 10 x 30 min 





Nouvelle émission 

 PREMIÈRE à la télévision 
francophone! 

 
Série basée sur le jeu  
populaire d’Ubisoft! 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C5qPOWPPIps  

https://www.youtube.com/watch?v=C5qPOWPPIps


Les grands retours ! 

Singestronautes  

Lego Ninjago 

Dr. Pantastique 

Pokémon La Retenue 

N
O

U
V

EA
U

X
 É

P
IS

O
D

ES
 



 

Les vendredis  
super héros 

 
Dès 18h30, la soirée s’anime 

avec Jérémie Larouche 

Les grand retours ! 





Une nouvelle série 

THE 
AWESOMES  

à saveur Québécoise ! 
 

dès février 2015 

 Réalisation de Seth Meyers & Mike Shoemaker 



Les incontournables ! 
N

o
u

ve
au

x 
ép

is
o

d
es

 



 

Groupe V Média 





La télé qui va au-delà de la musique! 

• MusiquePlus, c’est… 
• … une télé des plus sociales au Québec 

(235 296 fans Facebook et 173 821 abonnés Twitter). 

• … un télé audacieuse, novatrice et interactive qui présente plus de 15 heures 
de production originale par semaine. 

97 
Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014 (même période l’an dernier), base 12+, indice (Total TV=100). 

Émissions avec plus de 5 diffusions 

TOP 5 – Émissions 

1- Allume-moi: Les coulisses (lu 21h) 

2- Tattoo pour gagner (sa 23h) 

3- Tattoo pour gagner (du 20h) 

4- M. Net (me-ve 20h) 

5- 17 ans et maman (sa 12h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

39 000 

28 000 

26 000 

25 000 

25 000 

Une forte augmentation 

de sa part d’écoute auprès 

des A18-49! 

+27 % 

http://www.ztele.com/emissions/arrow/                                                                                                                                                                     /connaissez-vous-bien-la-saison-1-de-la-serie-arrow-1.1335567




Jay Niouzes 

L’actualité musicale revue de 

façon humoristique par Jay St-

Louis! 





Ce show…avec Mike Ward 

Le show de fin de soirée qui 
n’est pas un talk-show! 

  

Chaque soir, dès 23h, Mike Ward reçoit 
trois collaborateurs qui viendront 

présenter des vidéos humoristiques : 
sketchs, mauvais coups, courts 

métrages.  

 

Le tout avec le traitement choc de Mike 
Ward et un groupe musical invité. 



buzz 

Tout ce qui « buzz » sur le web! 
 

Soixante minutes de folies! 
 

Rej Laplanche et ses acolytes du 
web, Pellep Pellep, Mat St-Onge et 

Jay St-Louis, présentent le meilleur et 
le pire de la Toile. 

  

 

Participation active des 
téléspectateurs via les réseaux 

sociaux. 



top musique 

La quotidienne à ne pas 

manquer!  

pour tout savoir sur ce qui se 

passe dans le monde de la 

musique. 
 

 Vidéoclips, concours et entrevues 

avec les artistes de l’heure! 
 

 



m.net 

 

La techno sous toutes ses 

formes : 

Internet, gadgets, logiciels, jeux et 

tendances. 
 

 



la playlist 

100% musique! 

Des vidéoclips pour tous les 

goûts et tous les styles 

musicaux. 
 

Du punk au hip-hop en passant 

par la pop, les classiques et les 

hits de l’heure. 



haut-parleurs 

Émission de propagande 

musicale 

 

Trois experts de la musique. 
 

Trois points de vue qui diffèrent. 
 

Des opinions tranchantes. 
 

Une même passion : la musique! 





la prochaine top modèle  
américaine 

Saison 17! 
 

La transformation de jeunes 
femmes en de super modèles. 

 

L’éditeur de Vogue André Leon Talley, 
le photographe Nigel Barker et la 

célèbre Tyra Banks feront partie du 
jury de ce spécial "All Stars"! 

 

Qui sera la prochaine top modèle 
américaine? 



blackout total 

Saison 2! 

Des défis éprouvants  à 

réaliser dans le noir le plus 

complet! 
 

Des participants affrontent leurs 

plus grandes peurs! 
 

Aiguisez vos sens… autres que 

la vue! 



trop malade! 

Un concentré des clips les 

plus hilarants, des situations 

les plus cocasses et des 

cascades les plus loufoques 

jamais captées par des 

caméras! 





brit awards 

35e édition en 2015 
 

Le gala qui couronne les 

meilleurs talents britanniques! 

 
Diffusion sur MusiquePlus et MusiMax  

Hiver 2015 

 



much music video awards  

Le plus gros party  à ciel 

ouvert au cœur du centre-

ville  

de Toronto! 

Avec la participation des plus 

grands artistes de l’heure.  
 

Été 2015 

 





• MusiMax, c’est… 
• … 1,2 million de passionnés de musique, culture, documentaires 

et de grands évènements rejoints chaque semaine! 

• … 25 316 fans Facebook et 32 075 abonnés Twitter! 
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Des rendez-vous uniques et du divertissement 

musical de qualité 

Source: Numeris, Qc fr, lu-di 2a-2a, du 25 août au 9 novembre 2014, base 12+, indice (Total TV=100). 

Émissions avec plus de 5 diffusions 

TOP 5 – Émissions 

1- En mode Salvail (sa 19h50) 

2- En mode Salvail (sa 21h35) 

3- En mode Salvail (sa 20h45) 

4- En mode Salvail (sa 19h) 

5- Présentation Musimax (ve 20h) 

Auditoire moyen minute – Tous 2+ 

40 000 

37 000 

36 000 

28 000 

23 000 

MusiMax est l’une des chaînes 

les plus efficaces pour rejoindre les 

femmes de 25-54 ans au Québec ! 

(i:119) 

23 % 

http://www.ztele.com/emissions/arrow/                                                                                                                                                                     /connaissez-vous-bien-la-saison-1-de-la-serie-arrow-1.1335567




ÇA COMMENCE 

BIEN! 
 Talk-show matinal 

convivial, souriant et 
enrichissant piloté par 

Jean-François Baril! 



ÇA COMMENCE 

BIEN + 
 Sympathique et 

décontracté, ce magazine  

propose des chroniques 

pratiques visant à améliorer 
le quotidien! 



MÉNAGE À 

TROIS 
 Une émission où les 

discussions complices, le 

plaisir et les fous rires sont au 

rendez-vous!  



AU-DELÀ DU 

CLIP! 
 Magazine musical quotidien 

animé par Marie-Ève 

Janvier! 



EN MODE SALVAIL 
 Talk-show de fin de soirée où 

les invités et le public sont 

entraînés dans l'univers 

complètement éclaté d’Éric 

Salvail. 

 

 Augmentation de 264% de 

la case horaire du samedi 

19h à 22h à l’automne  2014! 

 

Ajout d’une 2e diffusion le 

dimanche à midi! 

 





LE BACHELOR 

CANADA 
SAISON 2 

Le célibataire canadien 

Tim Warmels se lance 

dans une chaude quête 
à l'amour! 



LA DANSE DES 

ÉTOILES 
SAISON 15 

Saison spéciale "All Stars" 

Avec Pamela Anderson, 

Joey Fatone, Drew Lachey 

et plusieurs autres! 



MILLIONNAIRES 

À TOUT PRIX 
SAISON 8 

La gourou de l’amour 

est de retour! 

Avec des clients aussi 

célèbres que Kristin 

Cavallari et Rozonda 

"Chilli" Thomas. 

 



LES EX DU 

ROCK  
SAISON 2 

Les hauts et les bas 

de la vie affriolante 

de quatre femmes 

de Los Angeles qui 

ont une vie sexe, 

drogue et rock n’roll!  





MADONNA 
MDNA TOUR 

Voyez ce spectacle de 

2 heures comme si 

vous étiez au premier 

rang! 

 

Madonna et son 

équipe de 25 danseurs 

ont fasciné et captivé 

plus de 2,2 millions de 

fans! 

 

La tournée la plus 

lucrative en 2012! 

 

 



ROBBIE 

WILLIAMS 
 

ONE NIGHT AT  

THE PALLADIUM 

Le retour sur scène 

triomphant de Robbie 

Williams! 
 

Il soulève le toit du 

Palladium avec ses 

chansons Dream A Little 

Dream, Shine My Shoes, If 

I Only Had A Brain… 
 

En prime, voyez en 

exclusivité les coulisses du 

spectacle.  



BRIT AWARDS 
 

 35e édition en 2015 

 

Le gala qui couronne les 

meilleurs talents 

britanniques! 


