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ON L’ATTENDAIT IMPATIEMMENT... 
DISTRICT 31 

DE RETOUR AU CARREFOUR DE DEUX SAISONS 
  
Mardi 25 août 2020 – L’épisode de DISTRICT 31 du jeudi 2 avril dernier a été vu par 1 906 000                     
personnes qui sont impatientes de découvrir la suite des intrigues interrompues par la pandémie.              
C’est dans le cadre de quatre épisodes d’une heure que l’auteur Luc Dionne boucle la boucle de la                  
4e saison, du lundi 7 au jeudi 10 septembre à 19 h sur ICI TÉLÉ, avant de lancer la 5e dans son                     
format habituel, le lundi 14 septembre. 
  
Les quatre épisodes d’une heure, riches en émotions et en rebondissements, peuvent être présentés              
brièvement comme suit : 
  
Lundi 7 septembre, de 19 h à 20 h 
Stéphane (Sébastien Delorme) informe Gaétan Filion (Michael D’Amico) des derniers          
développements qui le concernent. Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) s’apprête à déménager.           
Patrick (Vincent-Guillaume Otis) veut s’expliquer avec Véronique Lenoir (Catherine de Léan).           
Jasmine Marineau (Ansia Wilscam Desjardins), une enseignante au secondaire, vient porter plainte            
contre un étudiant qui l’aurait agressée. 
  
Mardi 8 septembre, de 19 h à 20 h 
Une dame dans la quarantaine, Vanessa Marois (Sophie Dion), en instance de divorce, se présente               
au poste pour accuser son ex d'être un pédophile. Elle a engagé un ancien policier devenu détective,                 
Sylvain Lussier (Olivier L’Écuyer), pour tenter de le démasquer. Guillaume Marchand (Pascal            
Contamine), le père de l’étudiant soupçonné d’avoir agressé sa prof, est prêt à tout pour sortir son fils                  
de l’embarras. 
  
Mercredi 9 septembre, de 19 h à 20 h 
Stéphane et Laurent (Sébastien Delorme et Patrick Labbé) reposent à Gaétan Filion (Michael             
D’Amico) des questions essentielles au sujet de son témoignage contre le caïd François Labelle.              
Richard Jetté et Julia Deveau (Richard Thériault et Bénédicte Décary) discutent de l’article que Jean               
Brière (Jeff Boudreault) a écrit à leur sujet. 
  
Jeudi 10 septembre, de 19 h à 20 h 
Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) continue d’être une source d’inquiétude. Mélissa Corbeil et            
André Dallaire (Brigitte Paquette et Pierre-François Legendre) n’ont pas l’intention de lâcher prise             
face à l’équipe du 31. Noélie (Catherine St-Laurent) tente de calmer Patrick (Vincent-Guillaume Otis).              
Ce dernier n’aime pas l’attitude de Daniel (Gildor Roy) et l'atmosphère qui règne au poste. 
  
Également en vedette : Michel Charette, Geneviève Brouillette, Catherine Proulx-Lemay, Cynthia           
Wu-Maheux et Pascale Montpetit. 
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