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Sous le sapin d’ICI TOU.TV : 
Des cadeaux pour petits et grands 

  
Mercredi 17 novembre 2021 – Le temps des fêtes s’annonce une fois de plus magique sur ICI TOU.TV qui 
dépose sous le sapin plusieurs primeurs et une grande variété de contenus divertissants pour toute la 
famille à compter du 1er décembre. Plusieurs cadeaux s’ajouteront également tout au long du mois de 
décembre. 
 
C’est ainsi que sur ICI TOU.TV EXTRA, le public qui se passionne pour Une autre histoire et 5e rang 
pourra voir les trois premiers épisodes de l’hiver 2022. On découvrira aussi la nouvelle dramatique Le 
monde de Gabrielle Roy et les jeunes apprécieront 10 épisodes de la saison 5 de L’effet secondaire. 
Pour les plus petits, Maurice l’orignal et L’orignal, un Noël avec Maurice sont aussi offerts en primeur. 
  
Les émissions spéciales du temps des fêtes sur ICI TÉLÉ et ICI ARTV sont proposées en primeur ou en 
rattrapage sur ICI TOU.TV incluant toute la soirée du 31 décembre. Des émissions musicales comme 
Alexandra Stréliski et l’OSM au Festival International de Jazz de Montréal 2021 ou le conte musical 
La poste du paradis de Fred Pellerin, des émissions humoristiques comme Des grelots dans le 
bungalow, le documentaire Qui veut brûler le père Noël? Ainsi qu’une grande variété d’émissions pour 
les jeunes, dont plusieurs mettant en vedette Nicolas Noël. 
  
  
Quelques mises en ligne à surveiller sur ICI TOU.TV EXTRA 
  
3 décembre : Maurice l’orignal 
7 décembre : L’orignal, un Noël avec Maurice 
7 décembre : Famille magique (13 épisodes en primeur) 
16 décembre : Le monde de Gabrielle Roy 
21 décembre : L’effet secondaire, saison 5 (10 épisodes en primeur) 
23 décembre : Une autre histoire (3 épisodes en primeur) 
23 décembre : 5e rang (3 épisodes en primeur) 
24 décembre : La table de Kim, spéciale de Noël 
 
  
Quelques mises en ligne à surveiller sur ICI TOU.TV 
  
29 novembre au 17 décembre : Nicolas Noël, Les grands préparatifs 
5 décembre : Alexandra Stéliski et l’OSM au Festival International de Jazz de Montréal 2021 
10 décembre : Des grelots dans le bungalow 
22 décembre : Noël avec les Krank (long métrage) 
26 décembre : Tout simplement country (Spécial Noël) 
26 décembre : Fred Pellerin et l’OSM : La poste du paradis 
30 décembre : La revue culturelle 2021 
31 décembre : À l’année prochaine 
31 décembre : En direct du jour de l’An 
31 décembre : Infoman 2021 
31 décembre : Bye Bye 2021 
31 décembre : Dans les coulisses du Bye Bye 2021 


