




LA BELLE GANG 
LA BELLE GANG présentera des discussions animées sur des enjeux 
de société et sur des sujets touchant le quotidien des 
téléspectateurs. L’émission sera branchée sur les tendances du 
moment dont tout le monde parle et sur l’actualité web. Tourné en 
studio avec des collaborateurs et des artistes qui s’ajouteront selon 
les thématiques abordées, le magazine proposera aussi des 
reportages dans lesquels les téléspectateurs seront interpellés. 
Notre trio sera entouré de collaborateurs/spécialistes qui viendront 
de façon récurrente et qui seront choisis selon le sujet à traiter. 

OUVREZ, ON NE SAIT JAMAIS! 
Joël Legendre et la designer Émilie Cerretti  animeront OUVREZ, ON 
NE SAIT JAMAIS!, où ils débarqueront à l’improviste chez des gens 
pour réaliser des transformations déco. À bord d’un camion rempli 
d’accessoires de décoration, Joël et Émilie parcourront la province 
pour quatre chanceux dans leur résidence pour corriger des erreurs 
déco et amener une nouvelle touche design. Avec humour, ils feront 
participer les heureux élus à une panoplie de défis déco. 

NOUVEAUTÉS 



NOUVEAUTÉS 

EN FAMILLE 
La série suit le quotidien d’une famille (presque) comme les autres. 
Entre les grands-parents qui veulent profiter tranquillement de leur 
retraite, les parents qui découvrent les joies de l’éducation et les ados 
qui rêvent de s’émanciper, les conflits sont nombreux… de même que 
les moments de tendresse. Chaque personnage cherche à affirmer 
tant bien que mal sa place au sein de la famille, dans une succession 
de tranches de vie survoltées. 

MEILLEUR QUE LE CHEF! 
Chaque semaine, quatre participants unissent leur force pour tenter 
de vaincre l’un des deux chefs de l’émission. À travers trois défis 
culinaires, les plats du chef et ceux du groupe sont goûtés et 
comparés par un juge expert. Suite à l’évaluation du juge, le groupe 
accumule des gains en argent selon sa performance. Leurs plats 
réussiront-ils à surpasser ceux du chef? Mais attention, car d’un 
service à l’autre, le groupe doit se défaire de l’un de ses membres, 
l’éliminant ainsi de la compétition. Puis, c’est l’ultime affrontement 
entre le finaliste et le chef. Si l’amateur parvient à dépasser le chef 
vedette, il met la main sur la cagnotte accumulée par le groupe tout 
au long de l’émission! 
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NOUVEAUTÉS – SÉRIES DOCUMENTAIRES  

UNE ANNÉE CHEZ LES GROULX 
Le documentaire propose une incursion dans la vie d'une famille plus 
grande que nature. Tara et Pascal, deux trentenaires allumés et un 
brin perfectionnistes, sont aujourd'hui parents de neuf enfants âgés de 
15 ans à quelques mois. Cette série de 8 épisodes offre un regard 
intime, drôle et profondément contemporain sur la vie d'une famille 
nombreuse. De la rentrée scolaire jusqu'aux vacances d'été, les Groulx 
nous font traverser ces différents moments qui ponctuent nos vies, à 
travers les nombreux points de vue qu'offrent ces neuf enfants, leurs 
parents et grands-parents. Chez les Groulx, grandes joies et petites 
peines cohabitent afin de mieux nous révéler tous ces moments qui 
nourrissent la vie en famille. 

VIE DE TOURNÉE 
Animée par Herby Moreau 
Dans cette deuxième saison de VIE DE TOURNÉE, la série 
documentaire vous propose de suivre tantôt un groupe, tantôt un duo, 
tantôt un artiste solo en pleine tournée. Chacun réussit à sa façon à 
trouver son équilibre, à concilier sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle. Une série dont l’approche est sensible et personnelle, 
où chaque artiste se révèle être avant tout un conjoint (ou un époux), 
un papa! 



NOUVEAUTÉS – SÉRIES DOCUMENTAIRES  

MAUX MYSTÈRE 
Une famille à l’article de la mort à cause de leur chat domestique, un 
lobe d’oreille infecté qui se transforme en paralysie, des douleurs 
physiques qui mènent à la tentative de suicide : dans MAUX MYSTÈRE, 
des victimes atteintes de maladies rares et souvent méconnues de la 
médecine moderne, voient leurs vies réduites à une quête inexorable 
et ultime vers le bon diagnostic. Et pendant que les médecins tentent 
de trouver un coupable, la propagation de ces mystérieux maux 
progresse et cause inévitablement des dommages bien souvent 
irrévocables à ses innocentes victimes. Cette incursion dans la vie de 
ces personnes pose un regard humain sur l’urgence que pose 
l’obtention d’un diagnostic juste, lorsque l’on est entre la vie et la mort. 

MISE À NU, LE COUPLE EN TOUTE INTIMITÉ 
Ouvrez les yeux et tendez l’oreille, c’est l’heure des confidences et de 
la MISE À NU, LE COUPLE EN TOUTE INTIMITÉ! Sans pudeur et avec 
générosité, des hommes et des femmes de tout âge nous dévoilent les 
dessous de leur sexualité. Dans cette série de quatre épisodes d’une 
heure, fantasmes et tabous, le désir sexuel, les premières fois ainsi que 
la fidélité sexuelle sont exprimés seul ou à deux, directement à la 
caméra, à travers un lot de révélations touchantes, de confessions 
coquines et d’aveux surprenants. La vie sexuelle abordée sans tabou, 
dans ce qu’elle a de plus personnel et par conséquent, de plus 
universel.  
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NOUVEAUTÉS – DOCUMENTAIRES UNIQUES 

NO SEX (titre à confirmer) 
Le documentaire explore l’absence de sexe chez certains couples.  

DES TICS DANS MA TÊTE, syndrome de Gilles de la 
Tourette 
Au travers de témoignages extrêmement touchants et d’interventions de 
spécialistes reconnus dans le domaine, ce documentaire vise à mieux faire 
connaitre ce syndrome envahissant. 

ALAIN CHOQUETTE, DE STE-ADÈLE À PARIS  
Alain Choquette nous raconte son parcours impressionnant : ses débuts à la télé en passant par son 
spectacle au Casino de Montréal, au Caesar Palace d’Atlantic City, au Casino de Paris et au Caesar 
Palace de Las Vegas, jusqu’au  mythique Théâtre de la Gaité à Paris où il se produit à guichet fermé 
depuis plus de 2 ans.  

LA CHUTE 
Passionnée de chevaux, Sophie Catherine Laflamme est  une cavalière accomplie qui mord dans la vie! Elle se 
fait déjà grandement  remarquer dans l’univers de la compétition équestre et est promise à une brillante 
carrière.  Mais au cours d’un entrainement de routine en avril 2012, son cheval refuse un obstacle. Sophie 
chute et se heurte violemment sa tête. Sa vie chavire lorsque les médecins lui annoncent qu’elle ne pourra plus 
respirer par elle-même, ni bouger ses membres. Dès les premiers instants suivant sa chute la jeune femme est 
farouchement déterminée à regagner son autonomie et surtout à… remonter à cheval! 
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BYE-BYE MAISON! 
C’EST QUOI TON PLAN? 
DESIGN V.I.P. 
DONNEZ AU SUIVANT 
MANON SAUVE MON SOUS-SOL 
QUEL ÂGE ME DONNEZ-VOUS?  
TOUS POUR UN CHALET 

LES GRANDS RETOURS 
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RAISE THE ROOF 
(Titre à confirmer) 
Keith Nylund, un entrepreneur de Denver, parcourt la région de 
Denver à la recherche de petits joyaux historiques qui ont besoin 
d’être modernisés. Dans chaque épisode, il doublera ou triplera la 
taille d’une propriété en ouvrant par le toit pour créer de l’espace en 
ajoutant des étages tout en gardant son cachet. 

PETITE VILLE, GRANDES RÉNOS 
(Home Town) 
Erin et Ben Napier aiment passionnément leur petite ville du 
Mississippi, surtout pour ses vieilles maisons historiques. À l'aide de 
matériaux récupérés, ils cherchent à garder le cachet de ces maisons 
classiques, mais en leur donnant un nouveau look plus moderne et 
abordable. Avec les croquis créatifs d’Erin et les pièces sur mesure de 
Ben, ce couple ramène des maisons à la vie et s'assure que leur petite 
ville aura un avenir aussi brillant que son passé. 
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NOUVEAUTÉS 

FAMILLE RECHERCHÉE 
(Long Lost Family) 
Suivez les histoires touchantes de personnes qui ont souffert d'une vie 
de séparation et qui aspirent maintenant à être réunies avec leurs 
parents, leurs familles biologiques ou encore qui veulent retrouver des 
enfants qu'ils ont dû mettre en adoption il y a longtemps.  

THE AFFAIR V.F. 
(The Affair) 
THE AFFAIR explore la crise traversée par deux couples face à une 
liaison extraconjugale. Les dix épisodes offrent une double approche 
émotionnelle de chaque couple en développant deux points de vue. 
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LES GRANDS RETOURS 

CHÉRI, J’T’ÉCHANGE (Seven Year Switch) 

ENCAN ET FLIP AU TEXAS (Texas Flip & Move) 

MARIAGE À L’AVEUGLE (Married at First Sight) 

MINI-MAISONS SUR MESURE (Tiny House 

Nation) 

PAS LE CHOIX DE RÉNOVER! (Fixer Upper) 

VENDRE OU RÉNOVER (Love it or List it) 





EN PRISON 
Pour la première fois au Québec, une équipe de télévision va entrer à 
l’intérieur des murs d’un établissement de détention et montrer 
comment ça s’y passe dans la vraie vie. Au terme de l’exercice, le 
téléspectateur sera alors en mesure de se faire une opinion mieux 
éclairée sur les politiques et orientations des Services correctionnels 
québécois pour mener à bien la lourde responsabilité qui leur 
incombe.  

RAPIDES ET MILLIONNAIRES 
Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien fascinant du 
nouveau riche, Olivier Benloulou, un passionné d’automobiles. Cet 
homme qui peut maintenant se louer un jet privé pour aller passer un 
après-midi en Californie pour le simple plaisir de s’acheter une Rolex 
avec un ami de L.A.  

 

NOUVEAUTÉS 



LES RIDERS 
LES RIDERS est une série docu-réalité qui nous fait entrer dans 
l’univers des meilleurs snowboarders québécois. Ils sont jeunes, beaux, 
n’ont peur de rien et adorent faire la fête. Un accès privilégié à ces 
athlètes de pointe dans tous les aspects de leur vie. Nous 
découvrirons des gars drôles, charismatiques et charmeurs. 

EN ROUTE VERS WASTELAND 
Amoureux de belles bagnoles et des films de Mad Max, deux frères et 
leurs deux ados de 17 ans s’embarquent dans une aventure hors 
norme. Dans ce documentaire, vous les suivrez dès les premiers jours 
de l’aventure où dans un premier temps, ils construiront leur bolide 
d’enfer pour ensuite rouler sur les routes des États-Unis jusqu’en 
Californie pour enfin joindre le plus grand festival post apocalyptique 
du monde, le Wasteland Weekend. 

NOUVEAUTÉS 



LES GRANDS RETOURS 

EXPÉDITION EXTRÊME 
INFILTRATION III, SPÉCIAL SEXE 
JOBS DE BRAS 
LES RECRUES D’INFANTERIE 
LES PIRES CHAUFFARDS QUÉBÉCOIS 
MARIPIER! 
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ANIMAL KINGDOM 
(Titre français à confirmer) 
Josh dit « J » n'a que 17 ans lorsque sa mère trouve la mort en faisant 
une surdose d'héroïne. Il est accueilli par une grand-mère qu'il connaît 
peu, en Californie du Sud. Cette dernière est à la tête d'une fratrie 
baignant dans la criminalité. Pour survivre, le jeune homme devra 
prouver sa loyauté tant à ses oncles qu'à la matriarche qui gouverne 
ses « garçons » avec un amour débordant et presque incestueux.  

SIX 
(Version française) 
Afghanistan, en 2014. L'équipe « SIX » de la Navy Seal cherche à 
éliminer un chef taliban, mais la mission est rapidement bouclée 
lorsqu'ils découvrent qu'un citoyen américain travaille avec les 
terroristes. 

NOUVEAUTÉS 



BANSHEE 
(Version française) 
Banshee, une petite ville amish en Pennsylvanie, aux États-Unis, est 
quelque peu perturbée par un nouvel arrivant énigmatique, expert en 
arts martiaux qui se fait passer pour le remplaçant du shérif 
récemment assassiné. Il a bien l'intention de faire régner la loi, mais à 
sa manière, concoctant des plans qui ne servent que son intérêt. 

STAK TREK DISCOVERY 
(Titre français à confirmer) 
De nouveaux personnages seront ajoutés à l'univers de STAR TREK, qui 
chercheront de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations, tout en 
adaptant la franchise à des thèmes contemporains. 

NOUVEAUTÉS 



NOUVEAUTÉS 

THE LEFTOVERS 
(Titre français à confirmer) 
Deux pourcents des êtres humains ont disparu de la surface de la 
Terre sans la moindre explication. Les habitants de la petite ville de 
Mapleton sont confrontés à cette question lorsque nombre de leurs 
voisins, amis et amants disparaissent soudainement. Trois ans plus 
tard, à l'approche des cérémonies de commémoration, le shérif Kevin 
Garvey est en état d'alerte : des affrontements dangereux se 
préparent entre la population et un petit groupe aux revendications 
mystérieuses. 



LES GRANDS RETOURS 

VIKINGS 
SANS ORIGINE : ORPHAN BLACK (Orphan Black) 

ARROW 
GRIMM 
SUPERNATURAL 



OPÉRATIONS SPÉCIALES : LA SÉLECTION 
(The Selection – Special Operations) 
Série documentaire mettant en vedette 30 civils qui traverseront les 
défis physiques et mentaux les plus intenses de leur vie en utilisant les 
techniques d'entraînement et d'évaluation de l’armée américaine.  

HUNTED 
(Titre français à confirmer) 
HUNTED, c’est une chasse à l’homme où l’on suit neuf équipes de deux 
personnes qui tentent de disparaître du vaste monde numérique 
d'aujourd’hui. Des chercheurs hautement qualifiés combinent les 
méthodes de pointe avec les tactiques traditionnelles pour les traquer. 
Un grand prix de 250 000 $ sera attribué à chaque équipe qui 
échappe à une capture pendant 28 jours.  

NOUVEAUTÉS 



À LA RECHERCHE DES NOUVEAUX 
STUPÉFIANTS 
(Mythbusters – The Search) 
Le « magicien scientifique » Kevin Delaney, laisse son laboratoire 
derrière lui pour mener des démonstrations plus grandes que nature 
qui combinent méthode scientifique, curiosité et ingéniosité. 

ROBOT WARS 
(Titre français à confirmer) 
Des concepteurs amateurs construisent des robots armés jusqu’aux 
dents qui se battent entre eux dans une arène à l'épreuve des balles. 
Les duels de trois minutes visent à immobiliser l’adversaire ou à le 
rendre hors service. 

NOUVEAUTÉS 



TODD SAMPSON’S BODY HACK 
(Titre français à confirmer) 
BODY HACK présente Todd Sampson, un aventurier s’intéressant aux 
personnes les plus extraordinaires sur la planète. Mais, fidèle à son 
style, il ne se contente pas de les observer; il tentera de les imiter! 

LIZARD LICK : RONNIE CHEZ LES BRITISH 
(Ronnie’s Redneck Road Trip) 
Série dérivée de REMORQUAGE À LIZARD LICK, un franc succès à Z. 
L’action se passe cette fois-ci en Grande-Bretagne. 

NOUVEAUTÉS 

Vidéos/Wild Ride - Teaser - Wild Ride.wmv


DEMOLITION MAN 
(Titre français à confirmer) 
Lawrie Voutier et sa bande ne font pas que démolir des maisons 
délabrées ou entrepôts abandonnés. Leurs chasses aux trésors les 
amènent souvent à sauver et récupérer des trucs sans valeur 
apparente. Lawrie a un talent fou pour faire de l’argent avec 
n’importe quoi, que ce soient des voitures anciennes ou encore des 
maisons art déco, Lawrie sait comment chercher, trouver et vendre 
tout ce qu'il trouve.  

FORGERONS À MILWAUKEE 
(Milwaukee Blacksmith) 
Kent Knapp et ses enfants vivent du métier de forgeron. Kent a pour 
mission de transmettre son art à ses enfants. Mais pour amener 
l'entreprise familiale au prochain niveau, ils devront apprendre à 
travailler ensemble, en équipe. 

NOUVEAUTÉS 
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HORS-LA-LOI DU VOLANT 
(Street Outlaws) 
 

Docu-réalité qui pose un regard sur les courses de rue aux États-Unis 
et qui amène le téléspectateur au cœur de l'action, tant sur la route que 
dans les coulisses. En passant d'une Chevy Nova 1969 à un camion de 
ferme, les véhicules prennent toutes les formes et leurs conducteurs 
n’ont qu’une chose en commun : l’ivresse de la vitesse!                                                  



LES GRANDS RETOURS 

DARK NET : LE WEB OBSCUR (Dark Net) 

PRÊT SUR GAGE DE L’ENFER (Hardcore Pawn) 

REMORQUAGE À SOUTH BEACH  
(South Beach Tow) 

SEULS ET TOUT NUS XL (Naked and Afraid XL) 





MAX ET LIVIA 
MAX ET LIVIA raconte les tribulations de Maxim qui s’efforce de refaire 
sa vie amoureuse, et les déboires de Livia qui se cherche. Même si la 
crise d’adolescence de la fille s’entrechoque souvent à celle de la 
quarantaine de son père, ils forment un duo inséparable. Max prend 
conscience que Livia grandit trop vite. Avant qu’elle ne quitte le nid 
familial, il veut laisser sa marque et lui apporter un peu de sa 
personne. Max fait tout ce qu’il peut pour rattraper le temps perdu : il 
désire voir Livia le plus souvent possible. La série est largement 
inspirée de la vie de l’humoriste Maxim Martin et de sa fille Livia, 16 
ans, qui y tiennent leur propre rôle.  

NOUVEAUTÉS 

LES INFLUENCEURS 
Les influenceurs sont à l’image de la société actuelle. Diversifiés, 
branchés aux nouvelles technologies, mobiles, hyperactifs, 
autodidactes, ils attachent de l’importance à l’image, mais n’en ont 
pas moins des valeurs profondes. La série dévoile cette nouvelle 
réalité à laquelle les jeunes d’aujourd’hui doivent faire face. Un monde 
où ils s’exposent comme jamais aux regards et aux jugements des 
autres. Ils sont obligés sans cesse de se réinventer pour survivre. À 
force de travail et d’imagination, ils se sont créé des carrières qui 
n’existaient pas autrefois.  

66.6K ABONNÉS 
 

1.4M ABONNÉS 
 

5.0M FANS 
 

296.6K ABONNÉS 



CODE F RENCONTRE CODE G 
VRAK présente un CODE Mixte cet automne. Vos collaborateurs, gars 
comme fille, seront à l’écran pour se prononcer sur à peu près tout ce 
qui touche les jeunes. 

NOUVEAUTÉS 

LE SHOW DU DÉBUT 
Animé par Phil Roy – le samedi 26 août 2017 
Dans l’ambiance survoltée de la Société des arts technologiques, VRAK 
soulignera sa nouvelle programmation automnale avec LE SHOW DU 
DÉBUT 2017. Cette année, Phil Roy prendra les commandes de cette 
émission spéciale de 60 minutes qui sera présentée le samedi 26 août 
à 20 h. Tout au long de la soirée, les artistes et les téléspectateurs 
vibreront au son du groupe Valaire alors que des secrets entourant les 
nouvelles émissions et les retours attendus seront dévoilés. De 
nombreux numéros sont prévus. 



ALT 
ALT : ON FERME L’ANNÉE! 
CODE G 
JÉRÉMIE 
MED 
PL>Y 

LES GRANDS RETOURS 
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RIVERDALE 
(Version française) 
La série RIVERDALE raconte les sombres secrets d’une petite banlieue 
en apparence tranquille. Alors qu’ils commencent une nouvelle année 
scolaire, Archie, Betty et Jughead voient leur quotidien bouleversé par 
la disparition d’un camarade de classe. Au même moment, Veronica, 
fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en 
ville. La vie ne sera plus jamais comme avant à Riverdale. Cette 
nouvelle série dramatique, qui se veut le mélange parfait de GOSSIP 
GIRL et PRETTY LITTLE LIARS, s’inspire des comics Archie, et dresse un 
portrait mystérieux et sexy d’Archie Andrews et de sa bande. 

NO TOMORROW 
(Titre français à confirmer) 
La comédie romantique fantastique NO TOMORROW raconte l’histoire 
de Evie, une jeune femme organisée plus qu’ordinaire. Sa rencontre 
avec Xavier, un jeune homme excentrique et libre, persuadé qu'un 
astéroïde détruira le monde en huit mois, lui fera voir sa vie – et le 
monde – d'une manière très différente. Xavier vit sa vie au maximum, et 
Evie essayera d’en faire autant… 



LES GRANDS RETOURS 

AWKWARD 
BACKSTAGE : LES COULISSES DU SUCCÈS  
(Backstage) 

BELLA ET LES BULLDOGS (Bella and the Bulldogs) 

JANE L’IMMACULÉE (Jane the Virgin) 

JOURNAL D’UN VAMPIRE (Vampire Diaries) 

L’ÉCOLE DU ROCK (School of Rock) 

LA FAMILLE ROYALE (The Royals) 

LES FRÈRES SCOTT (One Tree Hill) 

LES MENTEUSES (Pretty Little Liars) 

SMALLVILLE  
SWITCHED (Switched at birth) 

TEEN WOLF  
THE AMAZING RACE CANADA : UNE COURSE 
CONTRE LA MONTRE (The Amazing Race Canada) 

TWIN PEAKS  
VERONICA MARS 





NOUVEAUTÉS 

A.P. AGENTS DE PROTECTION 
Chaque semaine, la série A. P. AGENTS DE PROTECTION nous plonge 
au cœur de missions d'intervention afin de venir en aide à un 
commerçant ou un particulier ciblé par des voleurs. Les détectives 
mettent en place l'intervention qui leur permettra de prendre les 
criminels la main dans le sac sous l'oeil de nos caméras. 

LA PÊCHE DES BAYOUS 
Partons à la découverte des pêcheurs de la Louisiane, où les Acadiens 
d’ici ont été déportés en 1755. Chaque épisode présente un différent 
type de pêche qui se pratique dans les bayous (à la tortue, à 
l’alligator, aux écrevisses, etc.). 



LE SPORT AUX ENCHÈRES 
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, LE 
SPORT AUX ENCHÈRES fera découvrir aux téléspectateurs un univers 
méconnu et captivant. 

NOUVEAUTÉS 

CHOC DES BOLIDES 
CHOC DES BOLIDES suit les péripéties de six pilotes de derby de 
démolition au cours d’une saison, où tous les coups sont permis — 
enfin presque! Des arbitres, des pompiers, et une armée de bénévoles 
veille au bon déroulement de cette grand-messe. Bien sûr, il y a des 
règlements à suivre, mais plus il y a de la casse, plus le public en 
redemande. Qui décrochera le titre de meilleur pilote de derby de 
lʼEst ontarien? 



ATTAQUE À MAIN ARMÉE 
Au Québec, on a une longue tradition du hold-up et Montréal a même 
longtemps été reconnue comme la capitale nord-américaine du 
braquage de banques. L’âge d’or des écumeurs de banques et des 
pilleurs de convoyeurs de fonds est révolu, mais il n’empêche qu’il se 
commet encore des vols mémorables, tant par la personnalité de leurs 
auteurs, que par les circonstances de leur perpétration et par la suite 
des événements qu’ils ont déclenchés. Cette série documentaire 
raconte six extraordinaires histoires du genre en rappelant des coups 
fumants et en faisant revivre des personnages hors du commun, 
parfois dangereux, mais toujours fascinants.  

NOUVEAUTÉS 

SCÉNARIO DE FIN DU MONDE 
(How the World Ends) 
SCÉNARIO DE FIN DU MONDE explore différentes prédictions 
d’apocalypse et examine la chronologie des événements qui devraient 
mener à la destruction imminente annoncée. Incluant des entrevues 
avec des passionnés convaincus ainsi que des détracteurs, chaque 
théorie est minutieusement analysée afin que les téléspectateurs 
puissent tirer leur propre conclusion face à ces prophéties.  



EDDY KING 
Captation de son spectacle. 

NOUVEAUTÉS – SAMEDI HUMOUR 

GRAND RIRE 2016 
(Reconductions) 
Captation du gala Comediha, avec les animateurs : 
• Billy Tellier 
• Mario Jean 
• Mike Ward 
• P-A Méthot 
• Patrice L’Écuyer 
• Ti-Mé 



LES GRANDS RETOURS 

RODÉO QUÉBEC 
LE CONTRAT 
UN TUEUR SI PROCHE 
SITUATION D’URGENCE 
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DOCU D 

PRODUCTIONS ORIGINALES 
• Arbitres inc. 
• Cosplay  
• DPJ — code de vie  
• Dolphin man  
• Fly-in, Fly-out  
• Jouer avec le feu 
• La Fosse au tigre  
• Le vinyle  
• Le vrai Jacques Villeneuve 
• Vieux  
• Une vie après la mort  

 

Le comédien-animateur Ghislain Taschereau sera à 
l’antenne de Canal D pour présenter les documentaires de 
ce créneau prestigieux tout au long de l’automne.  

ACQUISITIONS 
(Titres français à confirmer) 
• Beatles : Eight days a week  
• Real Vikings   
• Superheroes Decoded 
• Whizz Kids  
• World’s Weirdest Homes 

 



CONTACT ANIMAL 

• ANIMAL BABIES (Titre français à confirmer) 

• AU RYTHME DES SAISONS (Earth’s Great 

Season) 

• DES MAMANS MODÈLES (Animal Mums) 

 



NOUVEAUTÉS 

PANIQUE SUR LA 401 
(Heavy Rescue 401) 
Téléréalité canadienne permettant aux téléspectateurs de suivre les 
opérations de plusieurs véhicules lourds servant au remorquage. Avec 
l’aide et le support du service de police provinciale ontarienne, le 
ministère des Transports de l’Ontario et le service de police régional 
de York, situés à Toronto, la ville reine, et ses environs jusqu’au sud de 
l’Ontario. 

INGÉNIERIE DU MAL 
(Evil Genius) 
Cette série témoigne du succès de mauvaises actions et présente les 
procédés employés par d’ingénieux criminels, qu’il s’agisse de marché 
noir, de contrebande, de narcotrafic, de groupes organisés ou d’autres 
crimes. C’est le mal ingénieux à l’œuvre : Pablo Escobar, qui trouve le 
moyen de produire de la cocaïne dans la fibre de verre d’un avion; des 
« narcos sous-marins », spécialement construits pour faire la 
contrebande de marijuana; des femmes qui font passer de la cocaïne 
dans leurs implants mammaires; des catapultes servant à envoyer des 
drogues du Mexique par-dessus le mur le séparant des États-Unis.  



NOUVEAUTÉS 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE… 
(Real Story of…) 
Est-ce que ce qui s'est réellement passé peut être plus intrigant, plus 
excitant et plus révélateur que la fiction? Découvrez-le à travers ce 
documentaire explosif qui révèle les histoires vraies, derrière certains 
des meilleurs films d'Hollywood. Combinant reconstructions 
dramatiques, archives narratives d'événements réels, images de 
documentaires et témoignages véridiques, REAL STORY OF… 
décortique les vrais faits de la fiction, rencontrant les personnes 
derrière ces événements extraordinaires afin de nous faire vivre la 
véritable histoire. 

SOUNDTRACK SONGS THAT DEFINED 
HISTORY 
(Titre français à confirmer) 
On a tous une chanson pour chacun des moments importants de notre vie. 
Chaque épisode de cette nouvelle série relie les grands événements de la vie 
sociale aux titres qui ont marqué le monde au moment des faits. L’épisode 
portant sur la chute du mur de Berlin ne peut être séparé de l’œuvre majeure 
de Roger Waters avec The Wall. D’autres grands moments tels que le 11 
septembre 2001 sont intimement liés avec des chansons de Bruce 
Springsteen et Billy Joel. De l’histoire, de l’émotion et du plaisir pour le cœur 
et les oreilles. 



NOUVEAUTÉS 

MANHUNT : THE UNABOMBER 
(Titre français à confirmer) 
La nouvelle série scriptée et très attendue, MANHUNT : THE 
UNABOMBER raconte comment le FBI a retrouvé le célèbre 
“Unabomber” Ted Kaczynski. La série est racontée du point de vue du 
profileur du FBI chargé de la chasse à l’homme. L'agent du FBI Jim 
« Fitz » Fitzgerald était l'un des profileurs les plus décorés de l'histoire 
du FBI et sa nouvelle approche radicale dans la collecte de 
renseignements a finalement permis d’arrêter l « Unabomber ». 



LES GRANDS RETOURS 

60 JOURS EN PRISON (60 Days In) 

ALASKA, LA RUÉE VERS L’OR (Gold Rush) 

LA GUERRE DES ENCHÈRES (Storage Wars) 

LA GUERRE DES TRANSPORTS (Shipping Wars) 

LE CONVOI DE L’EXTRÊME (Ice Road Truckers) 

LES HOMMES DU YUKON (Yukon Men) 

PHÉNOMÈNES VUS DE L’ESPACE  
(What On Earth) 





NOUVEAUTÉ 

DÉCOMPTE MORTEL 
(Hours to Kill) 
Dans cette docufiction mettant en scène des histoires criminelles 
réelles, nous suivons des enquêteurs acharnés qui tentent de résoudre 
les meurtres les plus atroces en reconstituant les dernières heures de 
la victime afin de démasquer le tueur. 



LES GRANDS RETOURS 

OPÉRATION POLICE 
DOSSIERS CRIMINELS 



NOUVEAUTÉS 

O.J. SIMPSON EST-IL INNOCENT? 
(Is OJ innocent?) 
O.J. SIMPSON EST-IL INNOCENT? explore de nouvelles théories et des 
preuves jamais vues auparavant dans cette affaire hautement 
médiatisée. Ce documentaire est fondé sur le travail de l'enquêteur 
privé William C. Dear, qui a écrit un livre en 2012 « OJ est innocent et 
JE PEUX LE PROUVER ». Monsieur Dear a revu l’enquête en 
collaboration avec le psychologue médicolégal de la police de Los 
Angeles (LAPD), Kris Mohandie, et du sergent Derrick Levasseur du 
service de police du Rhode Island.  

SAISON MEUTRIÈRE 
(The Killing Season) 
THE KILLING SEASON suit les documentaristes Joshua Zeman et 
Rachel Mills (La légende de Cropsey), qui enquêtent sur les meurtres 
en série récents de dix prostituées, découvertes à Gilgo Beach, à Long 
Island. La police croit que ces meurtres, toujours non résolus, seraient 
l’œuvre de celui qu’on surnomme le « tueur de Long Island ». Cinq ans 
plus tard, ce dernier reste insaisissable. En communiquant avec des 
cyber enquêteurs, des journalises et les familles des victimes, Zeman 
et Mills font de recoupements suggérant que ce tueur pourrait faire 
d’autres victimes. 
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NOUVEAUTÉS 

COPIE MEUTRIÈRE 
(Copycat Killers) 
Tout le monde aime regarder des films. Certaines personnes prennent 
ce plaisir et le transforment en obsession. Copie meurtrière est une 
série télévisuelle  qui nous raconte les histoires de crimes réels qui ont 
inspiré par le grand écran et la télévision, tel FILM DE PEUR, RAMBO, 
HANNIBAL, DEXTER, etc.  

HORREUR À LOS ANGELES 
(Demons in the City of Angels) 
Une série où le rêve ultime, celui de devenir une star éblouissante qui 
fait l’envie de tous, se paie parfois très cher. Les voitures de luxe, les 
châteaux de plusieurs millions de dollars et la célébrité à faire rêver 
comportent des risques. Sous des néons de plaisir plane parfois un 
univers glauque où les meurtres de sang-froid côtoient les scènes de 
crimes parmi les plus choquantes. Chaque épisode raconte une 
histoire vraie avec des témoignages bouleversants, des 
reconstitutions de crimes et des enquêtes qui aboutissent, et parfois, 
pas du tout. 
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NOUVEAUTÉS 

ARRACHÉS À L’ENFER 
(The Extractors) 
Arrachés à l’enfer, là où la chasse à la prime devient une intervention 
aux enjeux majeurs… Aux États-Unis, 2,3 millions de fugues sont 
enregistrées chaque année. De ce nombre, 87 % sont reliées à la 
drogue et 61 % aux gangs de rue. Lorsqu’une famille ne trouve plus de 
réponses nulle part, que les policiers ont fait ce qu’ils pouvaient; 
lorsqu’un adolescent tourmenté devient hors de contrôle et hors 
d’atteinte, c’est là que « Bullet » James et son équipe entrent en jeu. 
Cette série montre les efforts de « Bullet », un intervenant extrême en 
toxicomanie dont la spécialité est de traquer des jeunes en difficulté 
et de les extraire de leur milieu pour les mettre en sécurité.  

KILLING RICHARD GLOSSIP 
(Titre français à confirmer) 
Cette émission suit les tentatives de nombreuses et diverses 
personnes qui essaient de faire commuer la condamnation à mort de 
Richard Glossip, un homme reconnu coupable de meurtre, et de 
prouver son innocence. 
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NOUVEAUTÉS 

INFLUENCE TOXIQUE 
(Under the Influence) 
INFLUENCE TOXIQUE nous révèle les dessous de la célébrité. Dans 
chaque épisode, deux personnalités écorchées seront au cœur de 
révélations-chocs. Nous connaîtrons les mauvaises influences subies 
par ces mêmes célébrités, leurs mauvais choix et les aspects négatifs 
de leur entourage qui parfois les dirigent directement vers le déclin. 
Personnalités présentées : Heath Ledger, Lindsay Lohan, Amy 
Winehouse, Philip Seymour Hoffman, Cory Monteith, Chris Farley, 
Prince et George Michael.  

I ALMOST GOT AWAY WITH IT 
(Titre français à confirmer) 
Pour ces criminels, l’histoire doit être différente, mais les motifs 
restent les mêmes : demeurer à l’extérieur des barreaux et vivre la vie 
en cavale. Ces différents personnages se sont évadés du système 
judiciaire pour des années, parfois des décennies. Que ce soit avec de 
l’aide familiale, en changeant d'identité et même en utilisant la 
violence pour éviter d’être capturé. Chaque épisode propose une 
entrevue avec ces coupables sophistiqués qui nous expliquent où ils 
ont trouvé refuge, comment ils ont mené une double vie et comment 
ils ont réussi à s’en tirer. 
 



NOUVEAUTÉS 

AIMER À MORT 
(Wives with Knives) 
Quand l'amour tourne mal... Dans AIMER À MORT, des femmes tentent 
de tuer l'homme qu'elles ont aimé. Des psychologues, des policiers, 
mais aussi les protagonistes au cœur de ces drames nous font 
comprendre, grâce à d'habiles reconstitutions, les raisons qui ont 
poussé ces femmes à commettre l'irréparable. 

JOYCE MITCHELL : COMPLICE D’ÉVASION 
(Joyce Mitchell Documentary) 
Un documentaire d’une heure racontant les dessous d’une évasion 
spectaculaire qui a eu lieu en 2015 dans une prison de l’état de New 
York. Grâce à l’aide d’une employée, Joyce Mitchell, deux criminels, 
tueurs sans merci, s’évadent. On raconte tous les détails de leur 
évasion avec la complicité de cette femme, Joyce qui est devenue le 
centre et l’outil principal de cette incroyable évasion. 



LES GRANDS RETOURS 

48 HEURES POUR UN CRIME (The First 48) 

AU BOUT DE LA PEUR (Beyond Scared Straight) 

GANGSTERS : LES DIABLES DE L’AMÉRIQUE 
(Gangsters : America’s Most Evil) 

GARDIENS-RECRUES DERRIÈRE LES 
BARREAUX (Behind Bars: Rookie Years) 

LE BAYOU DE LA MORT (Killing Fields) 

RANGERS PATROL (Rugged Justice) 

TUEURS NÉS? (Born to Kill: Class of Evil) 

UN TUEUR À LA MAISON (Monster in My Family) 



LES GRANDS RETOURS 

BLACKSTONE 
DEXTER 





NOUVEAUTÉS 

LE ROCKET DE LAVAL 
Dès la saison 2017-2018, les Canadiens de Montréal se rapprochent 
de leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH) : les Ice 
Caps de St-John’s deviennent le Rocket de Laval.  
 
RDS diffusera 19 matches du Rocket pendant la saison régulière, 
offrant ainsi aux auditeurs l’occasion de faire connaissance avec les 
jeunes espoirs du CH qui travailleront d’arrache-pied pour se joindre 
à l’équipe la plus légendaire de la LNH.  



LES GRANDS RETOURS 

MATCHS – CANADIENS DE MONTRÉAL 
MATCHS – SÉNATEURS D’OTTAWA 
ÉMISSIONS D’AVANT ET APRÈS MATCHS 
• 5@7 
• HOCKEY 360 
• L’ANTICHAMBRE 



LES GRANDS RETOURS 

NFL 
CFL 




