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DISTRICT 31 

ÇA REPART DE PLUS BELLE LE 9 SEPTEMBRE 

SUR ICI TÉLÉ 

Lundi 3 septembre 2019 – Près de 1,6 millions de personnes ont suivi passionnément la dernière saison 

de DISTRICT 31 et sont impatients de découvrir ce qu’il est advenu du personnage de Bruno à la suite du 

dramatique épisode qui l’a conclue. Les téléspectateurs trouveront progressivement des réponses à leurs 

questions alors que la quotidienne écrite par Luc Dionne revient du lundi au jeudi à 19 h sur ICI TÉLÉ à 

compter du 9 septembre. 

Danièle Méthot, Simon Barrette, Stéphane Simard et Guillaume Lemay-Thivierge sont les réalisateurs de 

cette quatrième saison de DISTRICT 31 produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios 

Productions. 

Voici quelques indications sur la première semaine : 

Lundi 9 septembre 2019 

On retrouve l’équipe trois mois après la dramatique chasse à l’homme pour coincer Yanick Dubeau 

(Patrice Godin), au cours de laquelle Bruno (Michel Charette) a heurté une fillette. 
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Mardi 10 septembre 2019 

Noélie (Catherine Saint-Laurent) apprend à Gabrielle (Geneviève Brouillette) que Sherry Guo (Xiao Sun), la 

policière de Vancouver qui avait aidé à enquêter dans le quartier chinois, est sur la piste d’un important 

trafic d’immigration illégale. Elle sollicite l’aide du 31 pour traquer une complice dans le territoire du 

poste. 

Mercredi 11 septembre 

Daniel (Gildor Roy) discute avec l’avocat Pierre Sigouin (Richard Robitaille), qui pilote deux causes 

susceptibles de l’opposer au 31. 

Jeudi 12 septembre 2019 

Pietro di Stefano (Vittorio Rossi), qui opère un salon funéraire, se présente au poste parce qu’on a volé un 

cercueil dans son établissement. 

 

Ajoutons qu’un peu plus tard, le commandant Chiasson (Gildor Roy) accueillera un nouveau sergent-

détective, Florence Guindon (Catherine Proulx-Lemay), une femme de caractère qui compte plusieurs 

années de service au sein du SPGM où elle a acquis une solide expertise dans les crimes familiaux. 

Également en vedette : Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme, Geneviève Brouillette, Catherine St-

Laurent, Pascale Montpetit, Patrick Labbé, Cynthia Wu-Maheux et Jeff Boudreault. 

 

Pour plus d’informations : www.radio-canada.ca/district31 
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Renseignements : Stéphanie Coeurjoly  

   Chef de la Promotion Télévision et ICI Tou.tv 

514-597-7664 

stephanie.coeurjoly-lecocq@radio-canada.ca 

 

 


