




QUE SONT-ILS DEVENUS? 
 
Dans la série QUE SONT-ILS DEVENUS?, Chantal Lacroix va à la 
rencontre de gens qu’elle a déjà aidés, pour voir les changements 
que l’émission a apportés à leur vie. 

NOUVEAUTÉ 



NOUVEAUTÉS – Réno, Déco, Immo 

QUAIS ET TERRASSES SUR LE LAC 
(Lake docks and decks) 
 
Abris à bateaux, cabanons, terrasses, quais, pavillons de jardin et 
plus encore : cette série vous présente toutes sortes de projets de 
rénovation, de leurs débuts modestes (et parfois en décrépitude) 
jusqu’à leur achèvement spectaculaire. 

SAVE MY RENO 
(Titre français à confirmer) 
 
Dans cette dynamique série, Sebastian Clovis, un entrepreneur futé 
à l’énergie contagieuse, et la très débrouillarde designer Sabrina 
Smelko viennent à la rescousse de propriétaires de maison au 
budget modeste, en jetant aux poubelles les estimations gonflées 
pour réaliser des rénos spectaculaires à prix abordable. Ensemble, 
notre duo offrent à ces proprios des rénovations de rêve à un 
budget très réaliste. 
 



NOUVEAUTÉS – Réno, Déco, Immo 

ESPACES MAXIMISÉS 
(Amazing Spaces) 
 
L’expert en aménagement Eric Griffin aide ses clients à maximiser le 
potentiel  des racoins inutilisés dans leur demeure. En scrutant les 
greniers, sous-sols, passages, espaces de rangement et escaliers, 
Eric met son savoir-faire à profit pour transformer des pieds carrés 
gaspillés en espaces spectaculaires que personne d’autre n’aurait 
pu imaginer. 
 

MA MAISON FLOTTANTE  
(My Floating Home) 
 
Cette série suit les aventures de familles qui rêvent de bâtir une 
maison « flottante » sur un cours d’eau. 
 



NOUVEAUTÉS – Fiction 

LA VIE MALGRÉ TOUT 
(Chasing Life) 
 
April est une journaliste futée dans la vingtaine qui tente de faire 
son chemin dans la vie et d’impressionner son rédacteur en chef au 
sein d’un journal de Boston. Quand elle n’est pas en train de 
dénicher un nouveau scoop, April tente de trouver un équilibre 
travail-famille pour s’occuper de sa mère Sara (maintenant veuve), 
sa petite sœur rebelle Brenna, et sa grand-mère. Au moment même 
où tout semble bien aller au travail, à la maison et dans sa vie de 
couple avec son collègue Dominic, April apprend d’un oncle lointain 
qu’elle est atteinte de cancer.  
 

DIVORCE  
(Version française) 
 
Sarah Jessica Parker et Thomas Haden Church partagent la vedette 
de cette comédie grinçante de HBO créée par Sharon Horgan, sur 
les hauts et les bas d’un divorce qui n’en finit plus! 
 



NOUVEAUTÉS – Docu-réalités 

7 PETITS JOHNSTON 
(7 Little Johnstons) 
 
Les sept membres de la famille Johnston sont tout sauf ordinaires. 
En effet, il s’agit de la plus grande famille de petites personnes au 
monde. Leur défi : concilier la vie familiale avec les travaux de 
rénovation dans la maison qu’ils habitent. 

DR. DEE: ALASKA VET 
(Titre français à confirmer) 
 
Une téléréalité axée sur la vétérinaire Dee Thornell, qui habite en 
Alaska. 
 





LES ENRAGÉS DU RING 
 
Cette série ouvre les portes d'une sous-culture marginale: l’univers de 
la lutte-spectacle amateur dans l'Ontario francophone. Athlètes, 
acrobates de haut voltige et parfois un peu comédiens, les lutteurs de 
ce sport-spectacle déploient toute leur énergie à donner un bon show 
à leurs fans.  

NOUVEAUTÉ 



BALLERS 
(Version française) 
 
Cette comédie de HBO explore l’univers ensoleillé d’un groupe de 
joueurs et d’anciens joueurs de football dans la région de Miami. Le 
chef de la bande, c’est Spencer (Dwayne « The Rock » Johnson), une 
superstar à la retraite qui tente de se recycler en gestionnaire 
financier pour une clientèle de joueurs actifs. Dans une industrie où 
les carrières sont très brèves, Spencer et ses compagnons doivent 
faire la part des choses entre le jeu et la « vraie vie », tout en gardant 
leur sang froid et en se protégeant les uns les autres. 
 

OUTCAST 
(Version française) 
 
Adaptation de la populaire BD, OUTCAST est une série d’horreur de 
grande envergure, campée dans le village de Rome, en Virginie-
Occidentale. Suivez les aventures de Kyle Barnes, un homme séparé 
de sa femme et de ses enfants qui passe sa vie à combattre des 
impulsions démoniaques. Lorsqu’il apprend qu’un garçon de 8 ans 
serait aux prises avec le même fléau, Kyle renonce à l’isolement qu’il 
s’était imposé dans sa maison d’enfance pour tenter de percer le 
mystère surnaturel qui accable le village, dans l’espoir de pouvoir un 
jour retrouver une vie normale. 
 

NOUVEAUTÉS – Fictions 



WESTWORLD 
(Version française) 
 
Cette ambitieuse série dramatique déborde d’imagination pour 
atteindre d’audacieux sommets dans l’art du suspense et de 
l’aventure. Dans un parc d’attractions futuriste appelé 
« Westworld », les androïdes conçus pour divertir les touristes 
se mettent à dévier de leurs scénarios préprogrammés et à 
adopter des comportements troublants. 

NOUVEAUTÉS – Fictions 



NOUVEAUX ÉPISODES – Fictions 

CALIFORNICATION 
FACE OFF 
LES PROS DU TICKET  
(Parking Wars) 

PLUS DUR QU’ON PENSE  
(Is it Tougher Than It Looks?) 





NOUVEAUTÉS – Fictions 

LÉGENDES URBAINES 
 
Nous avons tous entendu une histoire abracadabrante relatant les 
mésaventures de l'ami d'un ami. Présentée par Frédéric Pierre, la série 
présente des reconstitutions de légendes urbaines. 

LES FOSTER 
(The Fosters) 
 
Cette touchante dramatique est centrée sur une famille multiethnique dans 
laquelle deux mères élèvent leurs enfants biologiques et des enfants 
qu’elles ont accueillis dans leur foyer. Stef Foster, une policière dévouée, et 
sa conjointe Lena Adams, une directrice adjointe d’école, ont formé une 
famille unie et aimante aux côtés de Brandon, le fils biologique de Stef et 
son ex, et de leurs jumeaux adoptifs Mariana et Jesus. Leur vie est 
chamboulée lorsque Lena rencontre Callie, une ado endurcie par un passé 
trouble, qui a grandi dans une série de maisons d’accueil. Maintenant, la 
vie lui réserve des surprises chez les Foster.  



NOUVEAUTÉS – SUITE DE L’HIVER-PRINTEMPS 2018 

DANS TON CELL 
 
DANS TON CELL, un magazine un peu techno, un peu geek, mais 
toujours comique! Chaque semaine, Valérie Roberts et son acolyte 
Julien Corriveau recevront une personnalité pour faire l’autopsie de son 
cellulaire. Ses applications préférées, le nombre de selfies qu’elle prend, 
la chanson écoutée en boucle, la personne qu’elle texte le plus 
souvent… tout y passe! 

#5 RÈGLES 
 
Animée par Tatiana Polevoy, ce nouveau magazine est un mode 
d’emploi pour devenir un meilleur être humain et avoir une vie optimale 
à travers plusieurs thèmes. Les cinq règles pour être le roi de la fête, 
pour se gérer pendant une rupture ou pour devenir le pro des réseaux 
sociaux. 



NOUVEAUTÉS – SUITE DE L’HIVER-PRINTEMPS 2018 

BEAUTY & THE BEAST 
(Version française) 
 
Catherine "Cat" Chandler est hantée par le meurtre de sa mère, survenu il y 
a plusieurs années. La jeune femme a elle-même survécu à l'assaut des 
tueurs grâce à l'intervention d'une créature étrange, mi-homme,  
mi-animale. De nos jours, alors qu'elle travaille comme enquêtrice aux 
homicides, elle entreprend avec cet être mystérieux une relation complexe 
et dangereuse. Vincent Keller est un ancien médecin militaire qui vit en 
marge de la société, à la suite de modifications génétiques réalisées par 
l'armée. Quand il est en colère, il devient une bête déchaînée, incapable de 
contrôler sa force. Dans l'ombre, il veille sur les innocents, dont Catherine, 
tandis que celle-ci accepte de protéger le secret de cet individu torturé. 

LES FRÈRES SCOTTS 
(One Tree Hill) 
 
Saisons 7, 8 et 9. 





NOUVEAUX ÉPISODES 

SEMAINE REQUINS 
 
Une semaine consacrée à sept documentaires fascinants sur les requins. 



NOUVEAUTÉS 

L’OR DES CROCODILES 
(Legend of Croc Gold) 
 
Au bord de la faillite, Farley Dean, chercheur d'or, part sur l'île de 
Bougainville, à la recherche d'un trésor qui serait gardé par des 
crocodiles géants mangeurs d'hommes. 

PARKER : SA RUÉE VERS L’OR 
(Gold Rush: Parker’s Trail) 
 
Parker Schnabel et Rick Ness tentent de franchir la route du Klondike 
par le col Chilkoot, puis en remontant la rivière Yukon jusqu’à Dawson 
City, l’épicentre de la ruée vers l’or de 1897. 



NOUVEAUTÉS 

LE TRÉSOR DE PABLO ESCOBAR 
(Finding Escobar’s Millions) 
 
Deux anciens agents de la CIA se rendent en Colombie pour 
tenter de retrouver des centaines de millions de dollars 
enterrés par Pablo Escobar. À l’aide d’une technologie de 
pointe, ils parcourent le pays à la recherche de ce trésor caché. 
 





NOUVEAUTÉ – suite de l’Hiver-Printemps 2018 

DÉCOMPTE MORTEL  
(Countdown to Murder) 

ENQUÊTE AU FÉMININ 
(Murder She Solved: True Crimes) 

INTELLIGENCE 
RENDEZ-VOUS SANGLANTS 
(Dates From Hell) 

RAY DONOVAN 



NOUVEAUTÉS 

TROUBLANTE VÉRITÉ 
(The Shocking Truth) 
 
Cette série documentaire percutante enquête sur des meurtres 
troublants et des événements paranormaux, tout en examinant 
comment Hollywood a transformé ces histoires vécues en suspenses 
mémorables. 
 

INDICES 
(Crime Scene Solvers) 
 
Synopsis à venir 



NOUVEAUTÉ 

LES SOPRANO 
(The Sopranos) 
 
Ce grand succès de HBO porte un regard réaliste – avec une touche 
d’humour noir – sur les membres d’une famille banlieusarde du New 
Jersey dont le chef, Tony Soprano, est un mafioso notoire.  
 



NOUVEAUX ÉPISODES 

UN TUEUR À LA MAISON 
(Monster in My Family) 
 
Les meurtriers laissent souvent derrière eux plus de victimes qu'il est 
possible de l'imaginer. Outre les victimes et leurs proches, les actes 
inhumains des tueurs en série causent aussi des dommages 
collatéraux à l'intérieur de leur propre famille. Devoir vivre en sachant 
que son frère, son mari, son fils ou son propre père est un monstre est 
souvent une épreuve insurmontable. Melissa Moore, fille d'un 
redoutable tueur, aide ces familles dévastées à faire la paix, autant 
que possible, avec elles-mêmes. Cette série documentaire offre un 
accès exclusif à l'univers tordu de meurtriers, et permet de 
comprendre comment leurs familles arrivent à se reconstruire. 





DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

FORMULE 1 
(dont le Grand Prix de Montréal) 
 
La Formule 1 est le championnat de course automobile le plus 
prestigieux au monde. À titre de diffuseur francophone officiel et 
exclusif, RDS présente tous les Grands Prix de la saison, incluant le 
populaire Grand Prix du Canada, tenu au Circuit Gilles-Villeneuve, à 
Montréal. Profitez-en pour suivre toutes les courses du jeune pilote 
montréalais, Lance Stroll. RDS diffuse les courses du championnat du 
monde de Formule 1 depuis 1993. 
 

ALOUETTES DE MONTRÉAL ET LCF 
 
Fier partenaire des Alouettes de Montréal, RDS vous offre l’occasion 
de faire rayonner votre marque dans tous les matches de la saison 
2018, vous garantissant ainsi une visibilité de qualité dans le cadre 
d’une association avec une des marques sportives les plus prisées à 
Montréal. RDS est aussi le diffuseur francophone exclusif de la Ligue 
canadienne de football. À ce titre, la chaîne sportive vous donne accès 
à une visibilité accrue dans un total de 25 matches de la LCF, qui vous 
offrent des occasions quasi illimitées de promouvoir votre marque 
tout au long de la saison. Après une saison palpitante remplie 
d’émotions fortes, de rebondissements et de jeux inoubliables, RDS est 
prête à vous présenter une autre saison régulière remplie d’action, 
suivie des séries éliminatoires et du match de la Coupe Grey. 



DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

COUPE DU MONDE DE LA FIFA  
Russie 2018 
 
RDS présentera, en exclusivité, la Coupe du monde de soccer de la 
FIFA sur ses ondes, et ce, jusqu’en 2026! Bell Média a acquit les droits 
de diffusion en français et en anglais pour les 12 prochaines années. 
Ne ratez donc pas la Coupe du monde de la FIFA, présentée en Russie, 
du 14 juin au 15 juillet 2018.  

TENNIS 
(ATP et WTA) 
 
Encore cette année, RDS est fier d’être le diffuseur francophone 
officiel des tournois de l’ATP (le championnat masculin de tennis). Les 
meilleurs joueurs du circuit seront en action sur les plus grands courts 
de tennis à travers le monde sur les ondes de RDS et RDS2. 
 
Les plus grands tournois de tennis ATP et WTA sont des rendez-vous 
annuels sur les ondes de RDS. En effet, en plus de la saison ATP, nous 
sommes le diffuseur officiel francophone des Grand Chelem majeurs 
du tennis mondial, dont les prestigieux tournois Roland-Garros et 
Wimbledon. Ne manquez pas cette opportunité unique! 




