
DE GRANDS PLAISIRS À PARTAGER

VOUS LES AIMEZ D’AMOUR
ILS PASSERONT LES FÊTES AVEC VOUS !

Les fêtes seront lumineuses sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE.  
Des personnalités que vous aimez d’amour, qui vous ont manqué et que vous aviez hâte de retrouver,  

vous accompagneront dans le bonheur des Fêtes ! Voici en images et en quelques mots,  
les rendez-vous à ne pas manquer à la radio, sur l’appli ICI PREMIÈRE ou sur le web.

Marc Labrèche et Anne Dorval

C’est le plus beau jour de ma vie
Les samedis 22 et 29 décembre, de 16 h à 17 h 
En semaine, du 24 décembre au 4 janvier, de 19 h à 20 h

Quel bonheur, ils sont de retour ! Marc et Anne  reçoivent le Père Noël,  
des survivalistes, des joueurs de hockey aveugles et plus encore…

Stéphan Bureau

Médium large
En semaine, du 17 décembre au 4 janvier, dès 9 h

Un rendez-vous indispensable avec la société  d’aujourd’hui,  
qu’elle soit urbaine ou régionale, d’ici ou d’ailleurs.

Pénélope McQuade

Trouble-Fêtes 
En semaine, du 24 décembre au 4 janvier, de 13 h à 14 h

Pénélope nous propose de décrocher des grelots et des guirlandes et de peut-être casser une boule de Noël ou deux !  
Seront entre autres à ses côtés, Jean-Philippe Wauthier et Nathalie Petrowski (24 décembre), Simon Boulerice,  
Adib Alkhalidey et Milk & Bone (25 décembre), Théodore Pellerin (27 décembre), Qualité Motel et Fouki (1er janvier).

Magalie et Eugénie Lépine-Blondeau

Tricotées serrées
En semaine, du 24 décembre au 4 janvier, de 14 h à 15 h

Quoi de plus beau que la fratrie pendant les fêtes !  
Deux nouveaux épisodes les 24 et 25 décembre  
et revivez la série de l’été.

Dominique Michel, 
Le cœur à rire
29 décembre, de 13 h à 14 h

Pour célébrer les 50 ans du Bye Bye, la reine  incontestée  
de la populaire émission de fin d’année nous invite chez elle  
en toute intimité, avec  Stéphane Leclair.

Stéphane Leclair  animera également 

Ça restera pas  
dans la famille 
Le 25 décembre et le 1er janvier,  
de 17 h à 19 h

PROGRAMMATION DES FÊTES DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER



ILS S’INVITENT À DEUX !

L’autre midi à la table d’à côté
Les samedis, du 8 décembre au 5 janvier, de 11 h à 12 h

Les duos : Arnaud Soly et Léane Labrèche-Dor, Jean-Marie Lapointe  
et Florent Vollant, Isabelle Boulay et Lise Dion, Michel Barrette  
et Jean-Marc Parent, Michèle Ouimet et Annick Cojean

Vincent Graton et Marie Grégoire

Ça prend un village
25 décembre et 1er janvier, de 16 h à 17 h

Notre duo ira à la rencontre de gens qui  réinventent la façon  
dont se tissent les liens dans nos communautés familiales, sportives, 
virtuelles, artistiques ou utopiques.

Boucar Diouf et Serge Bouchard

Boucar et Bouchard à la chapelle 
25 décembre et 1er janvier, de 15 h à 16 h

À travers leur sagesse et leur regard humaniste, Boucar Diouf  
et Serge Bouchard discutent  ensemble de 2 grands thèmes :  
la famille et le temps.

Aussi : 

Récit 
Le 30 décembre  
et le 6 janvier, 
de 19 h à 20 h

Aussi : 

Pouvez-vous 
répéter la 
question ?
5 janvier, 13 h 
11 janvier, 21 h 

Catherine Éthier et Hugo Lavoie

Bobines et cassettes… des Fêtes 
30 décembre, de 20 h à 21 h

On dit que pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient...  
Venez donc vous réfugier dans le confort des archives de Radio-Canada 
entourant les Fêtes et la nouvelle année, le tout revisité par notre duo !

ILS S’AMÈNENT EN GROUPE !

Pierre Brassard

Parasol et gobelets
Les 22, 23, 29, 30 décembre, 5 et 6 janvier, de 17 h à 19 h

Invités : Christian Bégin, Véronique Claveau, Josée Di Stasio,  
Christiane Germain, Raed Hammoud, Isabelle Huot et Francisco Randez.

Jean-Sébastien Girard 

Jean-Sébastien et ses dindons de la farce 
31 décembre, de 17 h à 18 h

Cadeau des fêtes où vous passerez une heure avec Jean-Sébastien et des humoristes qui sont 
parmi ses coups de coeur de l’année. Ce sera une veille du jour de l’an taquine et irrévérencieuse.

Les jours de la semelle 
24 décembre, de 22 h à minuit

Kent Nagano et l’OSM s’associent à Fred 
Pellerin pour vous offrir un nouveau conte 
musical. Animation : Marie-Christine Trottier.

À l’année prochaine
31 décembre, à midi

Une 10e revue de l’année pour  
Philippe Laguë, Pierre Verville,  
Dominic Paquet et Michèle Deslauriers !



Produit numérique

La bd audio Paul dans le Nord
Sur l’application ICI PREMIÈRE et sur le web dès le 17 décembre. 
Aussi à la radio le 6 janvier, de 20 h à 22 h.
L’œuvre de Michel Rabagliati devient une bd audio avec Pier-Luc Funk 
dans le rôle de Paul et 26 autres comédiens.

 

ILS ONT PRÉPARÉ UNE ÉDITION SPÉCIALE JUSTE POUR VOUS !

ILS ACCOMPAGNENT VOS JOURNÉES !

Johane Despins

Gravel le 
matin
Les matinales des 
24, 27, 28 et 31 
décembre et  
des 3 et 4 janvier.

Sophie-Andrée Blondin 

Les années lumière  
spéciale des fêtes
30 décembre, de 12 h à 13 h
Un petit guide de survie pour comprendre  
les effets du temps des Fêtes sur notre corps, 
histoire de mieux en profiter !

Catherine Perrin

2018 sous la loupe  
de Médium large
30 décembre, de 14 h à 16 h
Catherine Perrin et ses collaborateurs jetteront 
leurs regards sur l’année qui se termine 
accompagnés d’invités qui ont marqué 2018.

Marie-Christine Trottier

Les grands disparus
29 décembre, de 14 h à 16 h

Marie-Christine rendra un dernier hommage aux 
personnalités disparues en 2018 en compagnie 
de ses invités et de ses collaborateurs.

Si j’ai bien compris  
avec Louis T
29 décembre et 5 janvier, à 19 h

Un bilan de l’année unique qui répondra à  
toutes les questions sur l’actualité. Parfait pour 
les discussions arrosées du temps des Fêtes.

Isabelle Craig 

Demain... c’est maintenant !
Spéciale environnement 

5 janvier, de 14 h à 16 h

Pas banale la vie
En semaine 11 h 

Les fêtes et rien d’autre
Philippe Fehmiu
Les matinales des 25, 26, 29  
et 30 décembre et des 5 et 6 janvier.
Marie Grégoire
Les matinales du 1er et 2 janvier.

Geneviève Borne

Le père 
Noël danse 
autrement
25 décembre,  
de 9 h à 11 h

Manon Globenski

Midi Info 
Du 26 au 
28 décembre et 
du 2 au 4 janvier, 
de midi à 13 h

Annie Desrochers 

Le 15-18
24, 26, 27 et  
28 décembre,  
de 15 h à 18 h

Ne ratez pas ces émissions,  
de même que toute la  

programmation des Fêtes,  
à la radio, sur l’application  

ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE  
et sur le web. 

DES QUESTIONS? 
diane.therien@radio-canada.ca 

514.597.5763 
Déléguée,  

Communication-marketing radio 
RADIO-CANADA

Marie-Eve Tremblay

Corde sensible
En semaine, du 24 décembre au 4 janvier, de 18 h à 19 h  
(à l’exception des mardis)

En plus de quelques sujets choisis spécialement pour le temps  
des Fêtes, Marie-Ève nous propose des entrevues qui nous tiendront  
en haleine du début jusqu’à la fin.

Olivier Niquet

Le bêtisier 2018
31 décembre, de 16 h à 17 h

Un bêtisier qui marquera l’histoire,  
comme dirait Gertrude Bourdon !


