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Une saison prometteuse
Sur ICI TÉLÉ, ICI ARTV et ICI EXPLORA

Mardi 30 août 2022 – Radio-Canada accueille aujourd’hui la presse pour son tout premier lancement
télé dans sa nouvelle Maison, à Montréal. La directrice générale de la Télévision, Dany Meloul, a
rappelé le succès continu de la programmation d’ICI TÉLÉ qui, l’an dernier, a établi un nouveau
record d’écoute pour l’ensemble de la journée et mené l’écoute en soirée pour une quatrième saison
consécutive, tandis qu’ICI ARTV et ICI EXPLORA ont maintenu leurs parts dans un marché
compétitif. Elle a présenté la programmation de la saison 2022-2023 qui s’appuie aussi bien sur le
retour d’émissions à succès que sur des nouveautés passionnantes à découvrir.

Fictions : des univers diversifiés

Pas moins de 15 fictions canadiennes originales sont inscrites à l’horaire d’ICI TÉLÉ cette saison.

Au chapitre des primeurs, STAT, la nouvelle dramatique quotidienne écrite par Marie-Andrée Labbé
met en vedette Suzanne Clément entourée d’une distribution de haut calibre. Elle suit les tribulations
d’un groupe d’amis et de leurs collègues dans l’univers intense de l’urgence d’un grand hôpital.

Avant le crash, écrite par Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, traite des conséquences de notre
société de performance sur nos relations et nos ambitions. On y suit les tribulations d’un groupe
d’amis qui carburent dans le monde compétitif de l’investissement, dont Marc-André (Éric Bruneau),
qui se retrouve happé malgré lui par ce milieu qu’il avait pourtant choisi de quitter.

Cet hiver, on retrouvera le personnage de Christophe L’Allier incarné par Roy Dupuis dans la
nouvelle série de Danielle Trottier, À cœur battant. Christophe relève de nouveaux défis au sein
d’un organisme qui intervient auprès des hommes violents, qu’il souhaite accompagner dans la prise
de conscience de leurs gestes. Eve Landry interprète Gabrielle Laflamme, une procureure de la
couronne ayant les mêmes objectifs que Christophe L’Allier, mais qui préconise une approche
diamétralement opposée.

Cet automne, le public d’ICI TÉLÉ pourra découvrir la première dramatique écrite et produite par des
autochtones : Pour toi Flora de Sonia Bonspille Boileau qui raconte l’histoire de deux jeunes
Anishinaabe (Algonquins) qui tentent aujourd’hui de faire la paix avec le douloureux passé des
pensionnats pour autochtones. La nouvelle saison de 5e rang de Sylvie Lussier et Pierre Poirier
s’ouvre sous le signe de l’inquiétude alors que la disparition de Jean-Michel (Frédéric Millaire-Zouvi)
trouble plusieurs personnes à Valmont. Dans la 2e saison de Cerebrum de Richard Blaimert, Henri,
maintenant incarné par François Papineau, est de retour d’Asie. Il fait équipe avec Simone
(Christine Beaulieu) dans une autre enquête troublante. À l’été 1975, Huguette (Marilyn
Castonguay) est dorénavant la nouvelle caïd de Ste-Foy dans la saison 2 de C’est comme ça que
je t’aime de François Létourneau. Cependant, les amis sont toujours confrontés à leurs problèmes
conjugaux et découvrent que rien n'est plus dangereux qu’un cœur brisé. La saison 5 de
Discussions avec mes parents, dont François Morency est l’auteur principal, en est une de
célébrations alors que Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) fête ses 80 ans, Judith (Caroline Bouchard)
ses 40 ans , tandis que François et Stéphanie (Leila Thibeault-Louchem) s’achètent une première
maison et pendent la crémaillère. Dans Un lien familial de Nadine Bismuth, rien ne prédisposait les
chemins de Magalie (Rachel Graton) et de Guillaume (Maxime Allard) à se croiser, mais un souper
familial va tout changer. Guillaume a le coup de foudre. Sera-t-il partagé?



Cet hiver, dans la saison 2 de Doute raisonnable écrite par Pierre-Marc Drouin, Annabelle
Poisson et Geneviève Simard, Alice (Julie Perreault), aux prises avec le choc post-traumatique du
drame qu’elle a vécu, est confrontée avec ses collègues du GICCS à des crimes toujours plus
déconcertants. Dans la 2e saison de L’œil du cyclone écrite par un collectif sous la coordination de
Louis-Philippe Rivard et Dominic Anctil, la tempête parentale d’Isabelle Gagnon (Christine
Beaulieu) ne perd pas d’intensité parce que ses enfants grandissent, au contraire! Et ce, sans
compter une potentielle histoire d’amour qu’elle n’est peut-être pas prête à gérer. Dans la nouvelle
fiction de Stéphane Bourguignon, Larry, incarné par Benoît Gouin, est un ex-policier infiltrateur
tombé en disgrâce pour une affaire de corruption qui cherche à coincer lui-même les responsables de
la fusillade qui a failli coûter la vie à son épouse. Dans le 3e et dernier volet de la série Les MECS
imaginée par l’auteur principal Jacques Davidts, la cinquantaine n'est assurément pas de tout repos
pour les quatre amis et elle leur fera vivre des aventures inattendues qui viendront conclure de
manière surprenante cette ultime saison. La saison 2 de Sans rendez-vous de Marie-Andrée Labbé
parle d’identité, de pardon, de résilience, d’amour sous toutes ses formes et… de sexualité, bien
entendu. La vie de Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) est chamboulée par le retour de Marianne
(Diane Lavallée), sa mère, une femme difficile à suivre qui la fait passer par toute la gamme des
émotions. Guy A. Lepage dirige l’écriture d’un collectif d’auteurs pour Bébéatrice, qui continue de
grandir pour le plus grand plaisir de ses fans. Elle sera de retour cet hiver pour une 5e saison de
quatre émissions.

Culture, variétés et société : les émissions qu’on aime et les spéciaux qui retiennent l’attention

Toutes les émissions appréciées du public en soirée sont de retour cet automne. Pour sa 13e saison,
Les enfants de la télé accueillent Mélanie Maynard, la nouvelle complice d’André Robitaille. Ils
reçoivent ensemble plusieurs invités de marque, dont Pierre Bruneau, Virginie Ranger-Beauregard et
Marjo, qui font leur première visite à l’émission. Pierre-Yves Lord convie des jeunes allumés et
plusieurs invités musicaux pour la 4e saison de 100 génies. Stephane Bellavance anime la 7e saison
du jeu passionnant Au suivant!. Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh, Laurent Paquin,
Michel Charette, Marie-Mai et le duo composé de Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault
sont les animateurs des prometteurs Galas ComediHa! 2022. Mario Pelchat, Jean-Nicolas Verreault
et Eve Landry sont au nombre des personnalités honorées par Patrice L’Ecuyer dans la 12e saison
de Prière de ne pas envoyer de fleurs. France Beaudoin lance la 14e saison d’En direct de
l’univers avec nul autre que Martin Matte et célèbre la grande Dominique Michel le jour de ses
90 ans! Jean-René Dufort propose la 23e saison d’Infoman et enfin, on retrouve Guy A. Lepage
pour la 19e saison de Tout le monde en parle.

Cet hiver, Véronique Cloutier renouera avec l’énergie du direct dans une compétition musicale
originale, Zénith, où des artistes chanteurs viendront séduire et rallier toutes les générations avec
des performances d’envergure. Et Les petits tannants continueront de décontenancer leurs parents
dans cette divertissante émission familiale animée par Pierre Hébert.

Reflets de société

En nouveauté cet automne, dans Les ambassadrices, Rebecca Makonnen va à la rencontre de
douze Québécoises qui ont tout laissé derrière elles pour se réaliser pleinement à l’étranger, où elles
jouent des rôles de premier plan dans des domaines diversifiés. À l’hiver, dans la série d’enquête
Alpha_02 : Le mystère Alexandre Cazes, Monic Néron et Simon Coutu retracent le parcours d’un
jeune crack de l’informatique qui a fait fortune dans les cryptomonnaies, avant de mourir
mystérieusement dans une prison de Bangkok. Dans la mini-série Il était une forêt, Fred Pellerin
nous invite à découvrir le langage des arbres, des plantes, des animaux et des gens colorés qui se
croisent dans la forêt de St-Élie-de-Caxton. Puis l’épilogue de Loto-Méno nous permet de mesurer
l’impact de la série documentaire animée par Véronique Cloutier.



La soirée par excellence

L’an dernier, quatre des cinq émissions offertes sur ICI TÉLÉ le soir du 31 décembre ont établi de
nouveaux records, dont Bye Bye 2021 qui est devenu l’émission la plus regardée de l’histoire de la
télé d’ici avec 4 862 000 téléspectateurs. Cette année encore, les équipes d’En direct du jour de
l’An, À l’année prochaine 2022, Infoman 2022 et du Bye Bye 2022 vont tout mettre en œuvre pour
vous offrir une soirée du tonnerre.

Les galas

Trois galas sont inscrits à l’horaire du dimanche à 20 h pour la saison automne-hiver 2022-2023 : Les
37es Prix Gémeaux animés par Véronique Cloutier le 18 septembre, le 44e Gala de l’ADISQ, animé
par Louis-José Houde le 6 novembre et le 24e Gala Les Olivier animé pour la première fois par
Katherine Levac le 19 mars.

Des rendez-vous culturels à ne pas manquer

Plusieurs émissions musicales et culturelles sont proposées cet automne et durant la période des
Fêtes.

Émile Bilodeau et ses invités aux Francos 2022 sera présenté le vendredi 9 septembre. Ça, le
3e spectacle d’André Sauvé sera intégralement diffusé en deux parties les mercredis 23 et
30 novembre. Le mardi 29 novembre, André Robitaille propose une rencontre chaleureuse avec la
grande écrivaine acadienne Antonine Maillet. La fête reprend de plus belle avec Salebarbes en
Acadie alors que les cinq amis arpentent la péninsule pour se produire en compagnie d’une foule
d’invités de marque dont Edith Butler, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Guylaine Tanguay et
Menoncle Jason, les samedis du 26 novembre au 10 décembre. Sur les traces d’Anachnid présente
cette jeune autrice-compositrice interprète alors qu'elle fait un roadtrip québécois à la rencontre
d'autres artistes de la musique, le samedi 10 décembre. Dan Bigras anime Le show du Refuge de
nouveau en présence du public, le dimanche 11 décembre. Des grelots dans le bungalow, un
magazine féminin campé au cœur des années 70 et doublé d’un spectacle musical avec les sœurs
Galipeau (Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier), sera présenté le jeudi 15 décembre. Le samedi
17 décembre, Femmes symphoniques suit plusieurs cheffes d’orchestre canadiennes qui font leur
marque dans un métier qui a longtemps été réservé aux hommes. Avec toute la puissance et le
velours de leurs voix, Mélissa Bédard et Kim Richardson célèbrent les Fêtes en grandes pompes
au cours du concert Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain - Des airs de fêtes 2022,
présenté le dimanche 18  décembre. Le mardi 3 janvier, Isabelle Racicot nous fait découvrir Les dix
de 2022, ces personnalités qui auront le plus attiré l’attention au cours de l’année. Préfère
novembre, l’avant-dernier spectacle de Louis-José Houde, est prévu le jeudi 5 janvier, et André
Robitaille anime La revue culturelle 2022 le vendredi 6 janvier.

Rappelons enfin que les deux magazines culturels diffusés en primeur sur ICI ARTV, Retour vers la
culture et Culturama, sont de nouveau proposés sur ICI TÉLÉ le dimanche après-midi.

Les beaux jours se poursuivent

Les émissions culinaires Ricardo, 5 chefs dans ma cuisine (Marina Orsini) et Savourer
(Geneviève O’Gleman), le talk-show On va se le dire (Sébastien Diaz) et le populaire jeu Silence,
on joue! (Patrice L’Écuyer) retrouvent tous leur case horaire pendant la journée.



Deux nouvelles fictions jeunesse et bien d’autres choses à découvrir

L’île Kilucru est une nouvelle fiction quotidienne qui charmera les enfants. La famille
Belhumeur-Lamour, partie faire le tour du monde en voilier, se retrouve sur une île qui n’apparaît sur
aucune carte : l’île Kilucru. Tombant sous le charme de ce lieu fantastique, la famille s’y installe et
prend en charge le complexe hôtelier où des créatures légendaires, incarnées entre autres par
Catherine Souffront, France Castel et Marcel Leboeuf, viennent se reposer.

Le vendredi à 17 h, la comédie Les Bienvenu… ou presque! suit quatre enfants qui créent leur
propre bonheur en demeurant unis, malgré que leur mère les abandonne en les reconduisant chez
leur tante pour une durée indéterminée. La nouvelle saison de L’effet secondaire se déroule sous le
signe de l’émotion et des soubresauts au gré des amours qui se font et se défont. Alors que s’ouvre la
2e saison de Défense d’entrer!, l’été achève et, même s’il est excité à l'idée de commencer le
secondaire, Lolo est anxieux de se retrouver dans ce nouvel environnement.

Cet automne, les jeunes renouent aussi avec l’univers fantastique de Makinium, alors que l’inventrice
Madame Ka se serait fait kidnapper par les Majestueux. Ils suivront également de nouvelles saisons
de 16, rue Hudson, Arthur et les enfants de la table ronde et Gigantosaurus, tandis que les petits
découvriront Le village enchanté de Pinocchio.

Parmi les séries d’animation d’ici, L’Agent Jean est de retour pour une nouvelle saison, encore plus
Jean que jamais! C’est-à-dire : talentueux, brillant, cool et toujours aussi dangereusement…
chanceux. En nouveauté, Les Dragouilles charmeront les enfants pendant les Fêtes, Dex et les
humanimaux les entraîneront dans un monde de science fiction, et Bleu Neptune les transportera
au cœur des océans. À l’hiver, Le facteur de l’espace du bédéiste Guillaume Perreault s’anime au
petit écran et met en vedette Bob, le meilleur facteur de la Poste Planétaire.

Pendant les Fêtes, les plus jeunes apprécieront une toute nouvelle aventure de Nicolas Noël, Nicolas
Noël : le Cristal du Temps, et ils feront connaissance avec un animal de compagnie très spécial
dans L’orignal. Aussi, la Famille magique de Daniel Coutu vit un Noël pas comme les autres le
temps d’une émission spéciale, avant que son quotidien ne soit chamboulé par l’arrivée d’une cousine
sirène dans la nouvelle saison qui débute à l’hiver.

En janvier, on découvre deux nouvelles productions de Dreamworks, Monde jurassique : le camp
du Crétacé et Les Croods : (Pré)histoires de famille, ainsi que la nouvelle saison d’Agent Binky,
protecteur de l’univers. Pour leur part, les préados et jeunes ados seront enchantés de voir
comment Marianne Plaisance s’y prend pour métamorphoser une chambre dans Marianne s’en
mêle.

Des fictions prestigieuses

Qu’elles soient produites en Europe ou ici même au Canada, les séries dramatiques acquises pour la
programmation 2022-2023 d’ICI TÉLÉ ont tout pour fasciner. Cet automne, Le tour du monde en
80 jours propose une somptueuse adaptation du classique de Jules Verne, tandis que Sissi nous
permet de revivre le destin de cette princesse qui fait rêver depuis des générations. Cet hiver, Ridley
Road nous transporte dans les années 1960, où une jeune coiffeuse juive de la banlieue de
Manchester quitte tout pour partir à Londres à la recherche de son petit ami disparu. Doublé par des
comédiens québécois de renom, Le porteur témoigne de la condition des Noirs de Montréal dans les
années 20, alors qu’un drame pousse deux amis, porteurs de wagons-lits, à chercher une vie
meilleure par des moyens fort différents. Miss Scarlet, détective privée propose de nouvelles
aventures de cette pionnière qui défie les conventions de l’ère victorienne en assumant la succession
de son père comme détective privée.



Rappelons enfin que tous les vendredis à 23 h, Notre cinéma propose chaque semaine un film
produit au Québec ou au Canada, incluant plusieurs primeurs à l’automne, dont 14 jours, 12 nuits
de Jean-Philippe Duval, Sashinka, de Kristina Wagenbauer, Le rire de Martin Laroche et les
productions canadiennes Le projet Hummingbird, Combat des ombres et Comme une maison en
feu. Par ailleurs, le vendredi 30 septembre, à l’occasion de la 2e Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation, on diffusera Kuessipan, un film de Myriam Verreault inspiré par le roman de Naomi
Fontaine, qui a coécrit le scénario. Tourné en grande partie dans une communauté innue, il raconte
comment la profonde amitié de deux jeunes innues est mise à mal quand l’une s’éprend d’un blanc et
se met à rêver d’un autre destin.

ICI ARTV, couleur culture

Le public retrouvera avec plaisir ses rendez-vous préférés du vendredi soir : France Beaudoin
accueille notamment André Sauvé, Jean-Luc Mongrain et Julie Le Breton dans la 5e saison de Pour
emporter. Zapping, invités spéciaux, sujets de l'heure, bons et moins bons coups télévisuels,
émissions à surveiller, C'est juste de la TV reste un rendez-vous incontournable animé par
Anne-Marie Withenshaw. Benoit McGinnis et Sophie Fouron proposent le magazine Retour vers
la culture, qui témoigne du bourdonnement culturel de l’automne, tandis qu’à l’hiver, Chantal
Lamarre, en compagnie de ses acolytes, nous invite à la découverte dans Culturama. Également cet
hiver, Régis Labeaume, Régine Laurent, Emmanuel Bilodeau et Marie-Thérèse Fortin sont au nombre
des invités de Kim Thúy dans la 4e saison de La table de Kim.

À compter du 10 décembre, Stéphane Archambault propose La grande veillée, un rendez-vous
musical festif où le vaste univers de la musique traditionnelle est à l’honneur. Une émission
enregistrée en présence du public à Moncton.

Dans le cadre de Lundi culture, on appréciera des biographies de Jean-Paul Belmondo, Catherine
Deneuve, Freddie Mercury et Walt Disney. On reverra aussi la rencontre inspirante de la comédienne
Béatrice Picard avec André Robitaille et le concert de l’OSM dirigé par Rafael Payare, qui interprète la
Symphonie classique de Prokofiev et accompagne le pianiste Inon Barnatan dans le Concerto no 1
de Tchaïkovski.

Comme toujours, ICI ARTV propose un bouquet de séries cultes. Cette saison comprend notamment
Les Bougon, c’est aussi ça la vie, la légendaire première saison de Lance et compte, la deuxième
de La petite patrie et Les filles de Caleb. Du côté des séries internationales, on suivra la
saison 6 de l’originale série policière britannique Grantchester, et la 18e saison de Dre Grey, leçons
d’anatomie. On découvrira La garçonne située dans le Paris des années folles, la coproduction
britanno-canadienne Dans les eaux du grand nord où deux hommes très différents doivent lutter
pour leur survie, et la toute nouvelle adaptation française de L’île aux 30 cercueils.

Quatre films d’ici primés de par le monde sont inscrits au programme de l’automne en primeur : Les
fleurs oubliées d’André Forcier, Antigone de Sophie Deraspe, Les nôtres de Jeanne Leblanc et
Nadia Butterfly de Pascal Plante.

ICI EXPLORA pour les curieux de nature

Dès septembre, les passionnés de nouvelles technologies retrouveront Jean-Michel Vanasse et ses
collaborateurs pour le lancement de la 9e saison de Planète techno. On posera un nouveau regard
privilégié sur les pensionnaires du zoo de Granby dans une nouvelle saison de La vie secrète des
animaux dont Stéphane Rousseau assure la narration. À compter de novembre, on pourra voir ou
revoir la 5e saison des Poilus animée par Sébastien Kfoury et la série documentaire IA, être ou ne
pas être dans laquelle Matthieu Dugal tente de créer son double numérique. En décembre,



Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie explorent les curiosités du comportement humain avec le
concours des cent cobayes volontaires dans la saison 4 du Gros laboratoire. Dans La folle histoire
de la médecine, l’historien Laurent Turcot raconte avec une touche amusante les traitements
insolites et les théories surprenantes entourant des blessures et des maladies qui ont traversé les
millénaires. En 2023, une 2e saison de La faune connectée nous permettra de suivre les biologistes
qui travaillent à sauvegarder la biodiversité canadienne.

ICI EXPLORA demeure la destination de choix pour apprécier les meilleures séries documentaires
sur la nature et la science. En septembre, Reconstruire l’histoire dévoile les secrets scientifiques
qui se cachent derrière les plus célèbres sites historiques de l’humanité. En octobre, on propose de
nouveaux épisodes des Superpouvoirs des animaux et du Refuge de l’espoir et en primeur,
Voyages en terres du nord, une passionnante exploration de la Scandinavie.

Parmi les documentaires et mini-séries au programme en novembre et décembre, signalons La chute
des rois mayas, Stonehenge: la face cachée, La science passe à table qui révèle les secrets de
l’alimentation humaine en 3 émissions, L’histoire secrète du carbone et Cohabitations animales:
L’art du vivre ensemble.
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