




LES ROIS DU DRAG  
Dès le 12 janvier 
12 pilotes s’affrontent dans cette première télé-réalité sur 
l’univers de la course d’accélération. Hugo Girard, homme 
fort mais aussi passionné de voitures, est aux commandes 
de cette nouvelle série et nous dévoile les coulisses de cette 
compétition enlevante. Au final, un seul deviendra LE ROI DU 
DRAG et pourra mettre la main sur le grand prix en argent.  

 

WEEK-END DE BOIS  
Dès le 15 mars 
Dans son chalet isolé au fin fond des bois, Peter MacLeod 
veut faire ressortir le côté coureur des bois de ses invités. 
Dans chacun des épisodes, il recevra deux artistes de la 
colonie artistique. Bien décidé à tester leur sang-froid, il leur 
réservera de nombreuses surprises : initiations un peu 
forcées aux joies de la nature, coups pendables et activités 
insolites. 

 
 

NOUVEAUTÉS 



LES RECRUES  
Dès le 4 janvier 
La série suit six recrues sur la base de Saint-Jean-sur-Richelieu 
alors qu’elles surmontent pour la première fois les nombreux 
défis qui définissent le métier de militaire au sein des Forces 
armées canadiennes. Trois mois de transformation intense, de 
boue et de sueur au terme desquels tous ressortiront 
métamorphosés. Un accès exclusif à l’intérieur des rangs, là où 
aucune caméra n’est encore allée. 
 

COUREURS DE SMASHS  
Dès le 12 janvier 
Cette série documentaire capte le quotidien mouvementé des 
gars de Remorquage Centre-ville. Un quotidien rythmé par les 
pannes, les situations d’urgence, la pression, les imprévus, la 
compétition, l’intimidation, mais surtout par les accidents, des 
milliers chaque année, sur l’île de Montréal uniquement.  
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LES BLOOD BROTHERS 
Dès le 15 mars 
Cette série documentaire dépeint le quotidien de deux 
maniaques d’effets spéciaux. Jib Bérubé et Carlo Harrietha, en 
affaires depuis trois ans, sont deux « inventeurs sur le tas », de 
grands amis et complices, des techniciens et bizouneux de 
l’extrême qui sèment la joie, la folie, le délire, le sang, le feu, le 
déluge, le gore, etc. partout où ils passent. 

MAGASIN GÉNÉRAL 
Dès le 2 mai 
À chaque émission, nos colorés et attachants propriétaires 
du Magasin Général, Matt Dalpé et Junior Bourget, qui se 
spécialisent dans la confection originale d’accessoires et de 
pièces uniques en acier et en bois, reçoivent une commande 
d’une importante pièce à fabriquer pour un client particulier 
ou un commerce.  
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THE STRAIN 
Dès le 30 janvier 
Lorsqu'un Boeing 777 atterrit à l'aéroport new-yorkais JFK 
sans qu'aucun signe de vie n'en émane, Eph Goodweather,  un 
scientifique spécialisé dans les épidémies et les attaques 
biologiques, est dépêché sur les lieux. À l'intérieur de l'avion,  il 
découvre que tous les passagers sont morts, probablement 
tués par un étrange virus ou... un monstre non identifié.   

PENNY DREADFUL  
Dès le 3 avril 
Dans le Londres de l'époque victorienne, Vanessa Ives, une 
jeune femme puissante aux pouvoirs hypnotiques, allie ses 
forces à celles d'Ethan, un garçon rebelle et violent aux 
allures de cowboy, et de Sir Malcolm, un vieil homme riche 
aux ressources inépuisables. Ensemble, ils combattent un 
ennemi inconnu, presque invisible, qui ne semble pas humain 
et qui massacre la population... 
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Vidéos/Rome Season 1 - Trailer.wmv


PLUS DUR QU’ON PENSE 
(Tougher than it looks) 
Dès le 4 janvier 
Seriez-vous prêt à exécuter les tâches les plus difficiles, 
bizarres et périlleuses au monde? Est-ce plus difficile qu’il ne 
le paraît? Andrew Younghusband (Canada’s Worst Driver) en 
aura le cœur net en explorant l’univers des hauteurs 
terrifiantes, des sports extrêmes, des métiers ardus, des 
espaces restreints et des passe-temps étranges. 
  

 

COMMANDO BIGFOOT  
(BigFoot Commandos) 
Dès le 8 février 
Plusieurs prétendent que des singes géants se cachent dans le sud 
des États-Unis. Il s’agirait de créatures qui s’en prennent aux 
animaux de compagnie et qui terrorisent les gens. La Gulf Coast 
Bigfoot Research Organization (GCBRO) est prête à tout pour 
enrayer le problème qui pèse sur cette région du pays. Ce groupe 
d’anciens combattants et d’hommes des bois se rend au Texas et en 
Louisiane pour les chasser et protéger les résidents. Par-dessus 
tout, il souhaite récolter un échantillon et prouver que ces monstres 
existent bel et bien.  
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Vidéos/Wild Ride - Teaser - Wild Ride.wmv


JOBS DE BRAS 
INFILTRATION 

LES GRANDS RETOURS 



SLEEPY HOLLOW 
BEAUTY AND THE BEAST 
LES VAMPIRES ORIGINELS 
KILLJOY 
TRUE BLOOD 
SEULS ET TOUT NUS 
PRÊT SUR GAGE DE L’ENFER 
REMORQUAGE À SOUTH BEACH 
AMÉRICARS: RAPIDES ET MUSCLÉS 
BATTLEBOTS: COMBATS DE ROBOTS 
LES PIRES CHAUFFARDS CANADIENS 
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CUISINÉ AVEC AMOUR  
Dès le 11 avril 
Saskia et son complice culinaire, le chef Luc Laplante, créent 
le rendez-vous chaque semaine en vous aidant à mettre un 
peu de piquant dans vos repas de couple! Au menu: de 
succulentes recettes bien sûr, mais aussi avec des trucs qui 
donnent envie de cuisiner ensemble et l’un pour l’autre; des 
idées pour prendre le temps de passer un bon moment 
ensemble. Chaque semaine, on propose trois recettes qui 
mettront du pep dans votre couple.  

VENDRE OU RÉNOVER AU QUÉBEC 
Dès le 7 février 
VENDRE OU RÉNOVER débarque au Québec  pour répondre à la 
question que se posent beaucoup de propriétaires qui occupent 
leur maison après quelques années : « Est-ce qu’on vend ou on 
rénove notre propriété? Le designer Daniel Corbin repense 
l’intérieur et adapte les propriétés occupées par les propriétaires 
dans le but de combler leurs nombreux besoins tandis que la 
courtière immobilière Maïka Desnoyers leur fait visiter trois 
propriétés minutieusement choisies dans le but de trouver leur 
maison de rêve. Les deux se livrent une compétition féroce pour 
tenter de les convaincre, mais ce sont les propriétaires qui  
auront le dernier mot. 
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LES MCGILLIVRAY DÉMÉNAGENT 
(Moving the McGillivrays) 
Dès le 2 janvier 
Cette série suit les aventures des nouveaux mariés, Scott et Sabrina, qui ont 
décidé de se construire un nid douillet pour leur jeune famille. Chaque épisode 
nous fait découvrir des facettes de leur vie mouvementée, en quête d’un 
équilibre travail-famille. Malgré tout cela, les McGillivray tiennent à donner au 
suivant. Ainsi, pendant qu’ils se démènent pour s’assurer que leur projet soit 
terminé dans les délais et les budgets prévus, ils aident également une famille 
moins nantie à se bâtir sa propre maison. Après bien des fous rires et quelques 
larmes, les deux familles verront leur rêve se réaliser lorsqu’elles 
emménageront dans leur nouvelle demeure. 

JO FROST, NANNY SUR LA ROUTE 
(Jo Frost, Nanny on tour) 
Dès le 4 janvier 
Inspirée de la série « Supernanny », cette nouvelle émission est centrée sur 
Frost, qui se rend chaque semaine dans une nouvelle ville pour aider une 
famille dans le besoin. Avant son arrivée, elle s’installe dans son VR pour 
analyser les comportements de ces familles en les observant, avec leur 
consentement, à l’aide de caméras de surveillance. Lorsqu’elle a identifié leurs 
faiblesses et leurs torts, Frost les aide à trouver des outils et des techniques 
pour améliorer leurs compétences parentales et leurs relations avec leurs 
enfants.  
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ON EFFACE ET ON RECOMMENCE 
8 HEURES POUR LA CAUSE 
DONNEZ AU SUIVANT 
C’EST QUOI TON PLAN? 
DÉCORE TA VIE 
DESIGN V.I.P. 
BYE-BYE MAISON! 
DES IDÉES DE GRANDEUR DANS MA COUR 
J’AI RATÉ MES RÉNOS! 
J’AURAIS DONC DÛ, DOCTEUR! 
QUEL ÂGE ME DONNEZ-VOUS? 
SIMPLEMENT VEDETTE 
PROPRIO EN OTAGE 
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ENCAN ET FLIP AU TEXAS 
VENDRE OU RÉNOVER? VANCOUVER 
MINI-MAISONS RECHERCHÉES 
MINI-MAISONS SUR MESURE 
MARIAGE À L’AVEUGLE 
CÉSAR À LA RESCOUSSE 
UNE VIE DE GÉANT 
DANS LES COULISSES DES URGENCES 
MÉDIUM 
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DÉLATEURS 
Dès le 6 janvier 
La série docu-fiction Délateurs raconte l’histoire de criminels qui, 
souvent pour sauver leur peau, ont trahi leurs complices et ont 
livré de précieuses informations à la police en échange de 
protection et d’une réduction de peine pour les crimes qu’ils 
doivent confesser. Les témoignages de ces précieux délateurs 
ont mené à l’arrestation de dangereux criminels. Sans la 
collaboration de ces délateurs, les forces policières n’auraient pu 
réaliser les grandes vagues d’arrestations que le Québec a 
connues au cours des dernières années.  
 

Chaque épisode porte sur la collaboration d’un délateur ayant 
ainsi négocié sa liberté – dont Karla Homolka, Donald Lavoie, 
Gérald Gallant et autres – et l’histoire est relatée au « je » par un 
comédien de renom, tel que Sébastien Ricard. 
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SECRETS DES DOUANES 
Dès le 2 janvier 
Environ onze millions de voyageurs par année se présentent aux 
postes de douanes du Québec seulement. Par jour, cela fait 
trente mille personnes, trente mille déclarations, trente mille 
histoires. De la passagère qui tente de rentrer au pays avec des 
bijoux en ayant l’intention de les revendre, au passager qui 
s’adonne au trafic d’armes, chaque épisode présente une de ces 
histoires. 

NOUVEAUTÉS 

L’ENCANTEUR SPORTIF 
Dès le 22 avril 
Animée par le journaliste Marc Durand, cette série documentaire 
pleine d’adrénaline nous permet de suivre les hauts et les bas 
professionnels de l’encanteur Marc Juteau. Au programme : des 
rencontres fascinantes avec des légendes du sport, des objets de 
valeur, des négociations enflammées. Destiné aux amateurs de 
sports, mais également à tous ceux qui aiment les récits chargés 
d’histoire, l’encanteur sportif fera découvrir aux téléspectateurs 
un univers méconnu et captivant.  
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FRONTIER 
Dès le 8 mars 
Dès l’arrivée soudaine du voyageur clandestin Michael 
Smyth au Nouveau Monde, celui-ci se retrouve mêlé à une 
revanche sanglante opposant deux hommes redoutables et 
dangereux : Lord Benton de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et le marchand de fourrures Declan Harp. 

HARLEY ET LES DAVIDSONS 
(Harley and the Davidsons) 
Dès le 15 février 
Basée sur une histoire vraie, cette minisérie revient sur la 
création d’une moto emblématique, la Harley Davidson, lors 
d’une période de grands changements sociaux et technologiques. 
Au tournant du 20e siècle, Walter Harley, Arthur Davidson et Bill 
Davidson risquent tout ce qu’ils ont pour lancer leur entreprise. 
La route vers le succès n’est pas facile : ils doivent affronter 
d’innombrables obstacles et des concurrents sans scrupule. 
HARLEY ET LES DAVDISONS révèle comment les trois hommes  
ont su développer leur moto. 



DOCU D 

EXPO 67 : MISSION IMPOSSIBLE 
L’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE 
BAR ACADÉMIE 
PAROLES D’ENFANT 
ET SI L’APOCALYPSE 
 
ET BIEN PLUS… 
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AMOUR FATAL 
 
 
 
 
 

LA GUERRE DES ENCHÈRES 
LES DOSSIERS DE LA NASA 
CHRONIQUES PARANORMALES 
LE COSMOS DANS TOUS SES ÉTATS 
CRAINDRE SON VOISIN 
CAUCHEMAR SUR L’AUTOROUTE 
LA GUERRE DES ENCHÈRES CANADA 





100 % JUSTICE 
Dès le 2 février 
Avec son style fougueux, Claude Poirier animera ce magazine de 
30 minutes. Chaque émission fera le survol des actualités 
judiciaires de la semaine, et on s’attardera plus particulièrement à 
deux sujets faisant les manchettes. Appuyé de chroniqueurs 
chevronnés, d’invités spéciaux et à l’aide de messages laissés sur la 
boîte vocale de Claude, on tentera de décortiquer et d’expliquer 
simplement les différentes incidences des sujets du jour.  
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60 JOURS EN PRISON 
(60 days in) 
Dès le 2 janvier 
Une expérience hors des sentiers battus! Des citoyens abandonnent 
volontairement leurs conjoints, enfants, amis et leur liberté pour 
vivre enfermés avec de vrais criminels. Ils risquent le tout pour le 
tout afin de voir s’ils peuvent survivre en prison pendant 60 jours.  
 

Ils évolueront dans ce monde carcéral sans policiers pour les 
protéger, sans amis ou famille. Personne à l’intérieur ne connaît leur 
situation. Ils sont seuls. Sous l’œil constant de caméras, nous serons 
témoins de leur univers derrière les barreaux. Les volontaires nous 
dévoileront les problèmes inhérents du système sans filtre ni 
censure. 



PRISONNIÈRES 
(Women in prison) 
Dès le 2 janvier 
D’une mère de banlieue à une professeure d’art, en passant par 
la fille d’un pasteur, les spectateurs feront la connaissance de 
plusieurs détenues improbables qui raconteront l’histoire de leurs 
crimes et lèveront le voile sur la vie dans cet environnement 
hostile qu’est la prison. 

DRUGS INC. 
Dès le 2 janvier 
Les drogues : un marché de plusieurs milliards de dollars qui 
enrichit le crime organisé et augmente la violence comme aucune 
autre substance n’arrive à le faire sur la planète. Elles 
transforment des chefs de cartels en milliardaires. Cette industrie 
illégale fait travailler des milliers de pauvres ouvriers sur la 
planète. Pendant que les toxicomanes risquent leur vie avec cette 
dépendance incontrôlable, d’autres améliorent leur vie grâce aux 
revenus de ces mêmes drogues. Où tracer la ligne dans ce marché 
si payant? 
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JONBENÉT : UNE ÉNIGME À L’AMÉRICAINE 
(JonBenet : An American Murder Mystery) 
Dès le 5 janvier 
Le meurtre de JonBenét Ramsey, une reine de beauté de six ans, 
passionne les Américains depuis plus de vingt ans. Deux décennies plus 
tard, cette série explore les différentes théories entourant le meurtre 
non résolu de JonBénet à l’aide d’images troublantes de la scène du 
crime, peu après la découverte du corps chez les Ramsey,  des faits 
tenus auparavant secrets ainsi qu’à des extraits d’interrogatoires et 
d’entrevues, menés auprès de témoins clés, d’enquêteurs de la Police 
de Boulder et d’amis de la famille.  

MÉMOIRE DU CRIME 
Dès le 2 janvier 
MÉMOIRE DU CRIME, une série documentaire dans laquelle Imen 
Gouhali et Dominique Rizet rouvrent les dossiers des grandes 
affaires judiciaires de France de ces dernières années. 

NOUVEAUTÉS 
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AMOUR FATAL 
HÉRITAGES DE STARS 
SCANDALES CHEZ LES STARS 
 
 
 
 

LES CRIMES DU SIÈCLE 
DEXTER 
DISPARUS 
DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE 
HOLLYWOOD AUTOPSY 
RAY DONOVAN 
TUEURS NÉS? 





CODE G 
Dès le 10 janvier 
Cet hiver, les gars s’attaquent aux lois non écrites de l’univers masculin 
avec CODE G. Aucun sujet n’échappera à l’opinion tranchée de Phil Roy, 
Adib Alkhalidey, Joey Scarpellino, Jay du Temple et Daniel Pinet. 
 

Perdre sa virginité, les complexes des gars, tromper sa blonde, les grippes 
d’homme, déménager avec sa blonde : les gars de CODE G. en parleront 
franchement, avec beaucoup d’humour et d’autodérision. Dans chaque 
épisode, des collaborateurs masculins – Guillaume Duranceau Thibert, Willy 
B. Rose, Sam Breton, Marc-Antoine Fortier, Fred Dubé – se joindront à eux. 
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SAUVETEURS OCÉANIQUES 
Dès le 3 mai 
Chaque année, plusieurs jeunes Québécois se rendent à Hawaii pour se 
qualifier à titre de sauveteur national océanique. Pendant leur séjour, ils 
sont confrontés à des épreuves hors du commun afin de pouvoir surveiller 
les plages de tout le continent nord-américain. Cette série documentaire 
suit quelques-uns de ces athlètes durant cette formation périlleuse et 
difficile que certains risquent d’échouer. SAUVETEURS OCÉANIQUES, c’est 
aussi des histoires de dépassement de soi et d’amitiés profondes.  



NOUVEAUTÉS 

LES CHRONIQUES DE SHANNARA  
(The Shannara Chronicles) 
Dès le 23 janvier 
Des millions d'années après la destruction de la civilisation telle qu’on la 
connaît, les Quatre Terres sont menacées par la mort de l'Arbre 
protecteur Ellcrys qui renferme des forces obscures. Lorsqu’une feuille 
tombe, des démons se réveillent de l'au-delà. La princesse Amberle, le 
demi-elfe Wil et Eretria se lancent dans une quête contre les forces du 
Mal. Le druide Allanon, qui maîtrise la magie, les guide dans ce combat. 
LES CHRONIQUES DE SHANNARA est une adaptation de la série de 
romans éponymes de Terry Brooks.  
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SCHOOL OF ROCK 
Dès le 12 janvier 
Dewey Finn, un musicien malchanceux, se fait passer pour un 
enseignant dans une école prestigieuse d’Austin, au Texas. Il utilise 
le rock pour inspirer un groupe d’étudiants doués à prendre des 
risques et à relever de nouveaux défis. Dans le but de partager 
son amour de la musique, il incite les jeunes à former un groupe 
secret. Tout au long de l’année scolaire, les camarades de classe 
créent des liens, découvrent des talents insoupçonnés et 
apprennent des leçons de loyauté et d’amitié. 

SAY IT IN SONG 
Dès le 10 janvier 
Animée par Red Foo, du populaire groupe LMFAO, cette téléréalité 
met l’accent sur la capacité unique qu’a la musique de lier les gens 
émotionnellement. Que ce soit pour trouver les mots justes, pour 
exprimer ses sentiments ou pour annoncer à son patron qu’on 
démissionne, Red Foo a toujours une chanson pour l’occasion. 
L’équipe de l’émission aide les participants à planifier la meilleure 
façon de transmettre leur message. Quand les mots ne suffisent 
pas, la bonne chanson peut tout dire. 
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FRIENDZONE 
Dès le 11 janvier 
Les amitiés de longue haleine seront mises à rude épreuve ici , 
alors que les participants de FRIENDZONE veulent passer de l'état 
d'ami(e) à celui d'amoureux(se). Qu'arrive-t-il quand votre 
meilleur(e) ami(e) vous aide à préparer une blind date qui lui est 
destinée? Les sentiments seront-ils réciproques ou l'amitié  
sera-t-elle ruinée à tout jamais? 

CONVICTION 
Dès le 26 janvier 
Hayes Morrison, avocate et fille de l’ex-président des États-Unis, a été 
arrêtée pour possession de cocaïne. Elle se retrouve face à un dilemme 
: aller en prison ou accepter l’offre d’un rival, Conner Wallace, procureur 
pour le comté de New York. La jeune femme turbulente et irresponsable 
choisit la deuxième option qui lui permettra de ne pas nuire à la 
campagne électorale de sa mère. Morrison se retrouve donc à la tête 
d’une unité spéciale de la police qui réexamine des affaires judiciaires 
complexes. Avec son équipe d’avocats, d’enquêteurs et d’experts, elle 
tente de trouver de nouveaux éléments prouvant l’innocence d’accusés 
condamnés injustement.  



LE CHALET – 3e SAISON 
Dès le 10 janvier 
Quelques mois plus tard, au beau milieu de l’automne, Charles et 
Antoine sont de retour au chalet. La gang a évolué depuis leur 
départ. Sarah a entrepris une thérapie pour l'aider à guérir de sa 
rupture, mais le retour de Charles vient chambouler sa vie. Francis 
étudie désormais en cuisine : son défi sera de conjuguer travail, 
passion, études, amitié et amour. Heureuse avec son nouveau chum, 
Catherine ne veut pas se laisser affecter par le retour d'Antoine. Lili 
est confrontée à un grand stress qui occupe malgré elle de plus en 
plus de place dans sa vie. Elle se questionne sur la source de cette 
angoisse. Antoine est déterminé à prouver aux autres qu'il a changé. 
Il fera tout pour reconquérir le cœur de Cath. Enfin, Charles poursuit 
les entraînements pour la compétition et tente de trouver sa nouvelle 
place au sein de la gang.  
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ALT 
PLAY 
SWITCH TES FRIPES 
CODE F. 
MED 
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COMMENT JE L’AI RENCONTRÉE 
iZOMBIE 
2 FILLES FAUCHÉES 
LA THÉORIE DU CHAOS 
JOURNAL D’UN VAMPIRE 
LA VIE MALGRÉ TOUT 
LES 100 
AWKWARD 
SANS ORIGINE : ORPHAN BLACK 
BELLA ET LES BULLDOGS 
JEUNES ET MAGIQUES 
LE STUDIO 
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LE FOOTBALL DE LA NFL 
Les éliminatoires de la NFL représentent le plus haut niveau de 
football américain professionnel jamais disputé. L’action est au 
rendez-vous alors que les meilleures équipes des deux grandes 
conférences s’affrontent en matchs éliminatoires sans lendemain. 
Lors de la finale de la NFC et de l’AFC, quatre équipes se 
disputeront chaudement leur laissez-passer pour le plus grand 
événement sportif de l’année, le Super Bowl!  
 

C’est au Texas, au NRG Stadium de Houston que se déroulera toute 
l’action de ce match où les plus grands honneurs sont en jeu. Or, le 
trophée Lombardi sera mis en jeu lorsque les deux meilleures 
équipes de la NFL fouleront le terrain pour leur dernier match de la 
saison. De plus, Lady Gaga donnera le ton à la mi-temps avec un 
spectacle « tout feu tout flamme » digne de la plus grande 
confrontation du sport professionnel.  
 

RDS présentera l’intégrale des éliminatoires, le Super Bowl, 
accompagnée d’une émission spéciale d’avant-match d’une heure, 
ainsi que le Pro Bowl, là où les meilleurs joueurs en saison régulière 
s’affrontent pour un match spectaculaire.  
 
Soyez au rendez-vous! 

PLAYOFFS 7 AU 22 JANVIER 
 
PRO BOWL 29 JANVIER 
 
SUPER BOWL 5 FÉVRIER 

LES GRANDS RETOURS 



CHALLENGE HOCKEY RDS 
DÉCEMBRE 
À compter de décembre 2016, RDS diffusera une émission hors 
du commun mettant en vedette 16 joueurs actifs de la LNH qui, 
dans le cadre d’un tournoi enlevant, s’affronteront au jeu 
NHL17 d’EA Sports. RDS, hôte du tournoi, tiendra l’événement à 
l’ASTRAL, site multimédia par excellence à Montréal situé sur la 
rue Sainte-Catherine. Quatre groupes de quatre joueurs 
s’affronteront au cours du tournoi NHL17 le plus captivant de 
tous les temps. Surveillez leurs prouesses durant toute la 
saison sur la glace virtuelle d’EA SPORTS NHL17, qu’ils jouent 
leur propre personnage ou qu’ils incarnent le joueur de leur 
équipe préférée. RDS diffusera 18 émissions de 30 minutes, qui 
seront rediffusées au moins quatre fois chacune entre 
décembre 2016 et avril 2017. 

LES GRANDS RETOURS 



LA JOURNÉE DES TRANSACTIONS 
FÉVRIER 
Le 28 février 2017 est la date limite des échanges pour les 
équipes de la Ligue nationale de hockey. Pour les directeurs 
généraux, ce sera la dernière occasion d’apporter des 
améliorations majeures à leur équipe en vue des séries 
éliminatoires de la Coupe Stanley. Tout au long de cette 
journée toujours très chargée, les chaînes RDS et RDSinfo 
seront prêtes à diffuser, partager et analyser tous les 
échanges, ainsi qu’à commenter sur les innombrables et 
inévitables rumeurs des quatre coins de la ligue. Nos 
spécialistes du hockey seront au poste très tôt pour vous 
tenir au courant des derniers scoops et des plus récentes 
transactions, dans le cadre de notre programmation en 
direct et en continu. 

LES GRANDS RETOURS 



24CH 
NOVEMBRE - AVRIL 
Le docu-réalité 24CH est de retour pour une 5e saison dans 
laquelle les partisans pourront observer l’évolution des 
Canadiens de Montréal lors de la saison 2016-2017 sur la 
glace et ailleurs, dans leur vie de tous les jours. En suivant 
les Canadiens durant toute la saison, la série s'intéresse au 
vécu des joueurs et des dirigeants, à Montréal comme à 
l'étranger. Avec des accès privilégiés dans des lieux 
habituellement clos, 24CH révélera au public, comme jamais 
auparavant, les coulisses d'une équipe de hockey 
professionnelle. 

LES GRANDS RETOURS 




