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La révolution télévisuelle est à nos portes.
Déjà, au début de septembre, on mettra à
mort les célèbres «oreilles de lapin», passage
au numérique oblige. Et ce n’est pas fini:
dans un avenir plus que prévisible, Internet,
télévision et autres plateformes ne feront
plus qu’un. Mais, avant tout cela, toutefois,
pour qui aime l’image et le son, qu’il sache
qu’un automne de programmations multiples
l’attend, où nouvelles émissions et rendez-
vous connus se conjuguent.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

S
i c’était lundi, c’était Les Belles His-
toires..., le mardi, Le Survenant, et le
mercredi, Les Plouf fe. Et en après-
midi, comme en cocktail d’ouverture,
Réal Giguère attendait en rendez-vous

ces dames pour son bingo, sauce Dominion, cet-
te fois au «canal 10», avant ce passage en soirée
à la 2 (au fait, qui se souvient que la station
montréalaise de la Société Radio-Canada avait
pour indicatif d’identité CBFT?). 

C’était avant, quand tout était simple, où on
«s’abonnait», en télévision s’entend, à la 2 ou à la
10, et qu’il n’y avait pas encore de magnétoscope
et encore moins d’Internet, et que si un Steve
Jobs dérangeait, ce n’était que ses camarades de
l’école primaire. Et pour qui faisait de la «TV», il
suffisait de s’entendre avec des commanditaires

pour savoir quoi opposer à l’apparemment éter-
nelle Soirée du hockey.

Mais cela n’est plus et l’avenir apparaît encore
plus complexe. Comme si cela était possible.

Des millions de pixels !
Demain? Parlons image: «Lorsqu’on parle de

haute définition aujourd’hui, on parle généralement
d’une résolution de 1960 pixels sur 1080 pixels.
Mais on parle déjà d’une résolution de 3920 X 2160
— soit quatre fois plus de pixels — qui s’imposera
d’ici deux, trois ou quatre ans. Autrement dit, les
technologies d’aujourd’hui seront vite dépassées.» 

Selon ce vulgarisateur, Pascal Forget, que cer-
tains habitués fréquentent à Canal Z ou Télé-
Québec, il faut donc même s’attendre à ce que la
boîte à images ne soit plus bientôt cet objet
connu: si on sait que les écrans sont déjà plats, il
faut prévoir que tantôt ils seront uniques, ayant à
la fois fonction de téléviseur, de téléphone, d’ordi-
nateur, de console et de centre de gestion infor-

matique en tout genre. Avec pour résultat, donc,
que qui sonnera à la porte verra sa face appa-
raître au moment où le jeune Leblanc du Tricolo-
re conclura enfin son premier «tour du chapeau»
ou qu’une autre Marina Orsini retrouvera, ô es-
poir réalisé!, le futur Roy Dupuis.

Zappeurs et diffuseurs
Et dire que ce n’est déjà pas simple de savoir

comment «construire» une soirée télévisuelle.
L’offre est grande et la concurrence, vive. Com-
bien d’entre nous sont ainsi devenus d’éternels
zappeurs, ne demandant qu’à se laisser séduire
par une image, un propos qui fait espérer plus
que l’émission déjà choisie, abandonnée toute-
fois au moment du «commercial».

Du côté des programmateurs, la tâche n’est
pas moins aisée. Il y a bien sûr les chaînes, dont
certaines peuvent encore compter sur une clien-
tèle d’habitués, faite de ceux et celles qui sont
toujours fidèles à leurs «programmes». Mais,

pour le reste, les jeunes générations surtout, la
télévision est une possibilité où la publicité et le
bouche-à-oreille expliqueront que souvent on fer-
mera la boîte à courriels pour préférer alors s’as-
seoir devant un écran, quitte à écouter en différé
une émission que d’autres auront vue au mo-
ment de son passage premier en ondes. 

Programmer
Cela est ainsi en nos temps modernes. S’il y

avait eu révolution quand, 75 ans passés, Radio-
Canada entrait en ondes, rejoignant une CKAC
privée, nul ne pouvait prévoir que la société d’État
aujourd’hui diffuserait sa programmation sur 28
plateformes différentes! Auparavant, on pensait à
la programmation, aujourd’hui, on planifie une dif-
fusion: il faut donc accorder autant d’importance
au bidule qui reçoit qu’à l’émission qu’on envoie.

Plus de pixels, plus de chaînes, plus d’outils, et
voilà, à peine la haute définition mise en place,
que déjà certains ne jurent que par le 3D, en ces
jours où un studio de cinéma annonce vouloir of-
frir des films olfactifs dont les odeurs se mélan-
geront dans un futur proche à celle du pop-corn
qui traîne déjà dans les salles!

Devant une telle abondance, comme s’il y avait
trop de décisions à prendre, pourquoi alors, pour
se détendre, ne pas s’offrir, quand c’est encore
possible, une bonne vieille soirée télé, avec émis-
sions à la suite? 

Sur laquelle chaîne alors allez-vous vous
brancher?

Le Devoir

Jours
d’abondance
La télévision est plus
qu’une simple affaire
de programmation
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É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

U n petit «+» jouxte désor-
mais le nom de la chaîne

Planète. Une retouche mineu-
re, que le groupe Canal + a dé-
cidé d’ajouter afin de bien mar-
quer l’appartenance de sa chaî-
ne. «Voyant la panoplie de
chaînes qui étaient disponibles
en Europe, [Canal +] voulait
que chacune des chaînes qui fai-
saient partie du groupe lui soit
facilement associée», explique
Céline Laporte, directrice gé-
nérale et vice-présidente de
Terra terra communication,
une boîte qui œuvre dans l’im-
port-export de services télévi-
suels et qui est mandatée par
le groupe Canal + pour piloter
Planète + au Canada.

La nouvelle marque du grou-
pe télévisuel français a donc
aussi été appliquée à sa chaîne
distribuée de ce côté-ci de l’At-
lantique. «Il n’y a pas de réper-
cussions sur la façon de choisir
les documentaires et les sujets
traités, assure Céline Laporte.
On reste toujours dans les
mêmes thématiques. La chaîne
va toujours of frir du documen-
taire sans publicité, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Le change-
ment va plus se voir dans le
nom, dans le logo et dans l’ha-
billage de la chaîne.»

Nouvelle programmation
Aucun changement? Pas tout

à fait. Évidemment, la chaîne
présente une nouvelle pro-
grammation automnale, com-
me toute chaîne télévisuelle
qui se respecte. Mais la grande
nouveauté, pour cette saison,
réside dans la présentation de
documentaires à gros budget
que la chaîne ne pouvait se per-
mettre de diffuser auparavant.
«On avait dif ficilement les
droits, pour le Canada, pour les
documentaires à grand déploie-
ment», indique Céline Laporte,
qui rappelle que la chaîne fran-
çaise est contrainte par le

CRTC de ne pas jouer sur les
mêmes terrains que les
chaînes télévisuelles d’ici, afin
de ne pas leur nuire. Une posi-
tion qui explique, entre autres,
pourquoi Planète + ne présente
pas de documentaires cana-
diens, mais plutôt une grille ho-
raire composée à 95 % de pro-
ductions européennes. 

En ce qui concerne les docu-
mentaires à grand déploiement,
la chaîne Planète «ne pouvait
pas les avoir auparavant parce
que, souvent, ces documentaires
étaient présentés par d’autres
chaînes canadiennes, explique
Céline Laporte. Mais, mainte-
nant, cer taines chaînes cana-
diennes délaissent un peu les do-
cumentaires à grand déploie-
ment, ce qui nous a permis de les
offrir sur notre chaîne.» Des do-
cumentaires qui peuvent par-
fois remplir des salles en Euro-
pe, gagner des prix dans les fes-
tivals, mais qui n’atteignent ja-
mais nos salles de projection,
et, de moins en moins, notre
petit écran.

De Tarbosaurus
à Airnadette

Dans la nouvelle case horaire
dédiée à ce genre, intitulée
«Grand écran», l’un des docu-
mentaires-vedettes de l’autom-
ne sera Tarbosaurus. Cette sé-
rie mélangeant des scènes tour-
nées en HD et des images de
synthèse en trois dimensions
nous permettra de revenir à
l’époque préhistorique et de
comprendre les reptiles géants
qui y vivaient. Autre documen-
taire à grand déploiement pré-
senté cet automne, L’album
d’Auschwitz prend pour point de
départ «L’album Höcker», une
série de photos réalisées pour
le compte d’un officier SS, remi-
se il y a quelques années par un
officier américain au Musée de
l’Holocauste de Washington.

Une autre case horaire, nom-
mée «No limit», fait aussi son
apparition dans la grille horaire.
«On s’est rendu compte que notre

public, ici, était un peu plus jeu-
ne que le public qui était ciblé en
France», précise Céline Lapor-
te. C’est donc dans cette op-
tique que s’adapte Planète +,
qui présentera Sexualité: les
ados en danger et Unitated
States of Airnadette. Ce dernier
film suit la tournée d’un air
band français aux États-Unis.

La chaîne a aussi décidé de
faire la par t belle aux nom-
breux documentaires sur les
avions, un genre qui a beau-
coup d’adeptes, certifie Céline
Laporte. «On ne se l’explique
pas. Il y a un engouement au-
tour de tout ce qui est relié à
l’avion. Les abonnés qui connais-
saient la chaîne en Europe sa-
vaient qu’il y avait des documen-
taires qui traitaient de ce sujet.
Ils nous demandaient toujours
pourquoi il n’y en avait pas ici.
On en of fre depuis quelques

mois, et je peux vous dire que ce
sont vraiment des fanatiques qui
écoutent ça.»

Accès
Reste le défi pour Planète +

d’être davantage accessible aux
amateurs de documentaires.
En 2007, Bell expressvu a retiré
la chaîne de son of fre télévi-
suelle, sous prétexte de libérer
de l’espace pour l’arrivée de la
haute définition. Une décision
qui a empêché, par la suite, la
chaîne Planète d’être dispo-
nible partout. «On est en HD de-
puis le 30 septembre 2009. On
espère un jour que Bell nous re-
prendra et que ses clients pour-
ront nous revoir.»

Céline Laporte s’encourage
tout de même en obser vant
que, «de plus en plus, les dis-
tributeurs reviennent vers nous
et veulent distribuer la chaîne,

parce qu’il y a une demande.»
Elle entrevoit un filon plus
avantageux dans les abonne-
ments à la carte que dans les
for faits. «Très sincèrement,
comme chaîne étrangère, c’est
très rare qu’on se retrouve
dans les plus beaux assem-
blages. On se retrouve jumelée
avec d’autres chaînes qui n’ont
aucun lien avec notre pro-
grammation ou qui ne sont
carrément pas dans la mê-
me langue.»

«Dans les tout débuts de la
chaîne, les gens qui étaient por-
tés à écouter ou à s’abonner à la
chaîne étaient principalement
les Européens qui habitaient ici
et qui connaissaient la notoriété
de la chaîne.» Malgré la présen-
ce forte de Canal D et la place
de choix encore accordée au
documentaire par TV5 et RDI,
Céline Laporte demeure con-

vaincue de la per tinence de
Planète + au sein de l’offre télévi-
suelle. «Ce sont souvent des pro-
ductions qu’on ne verrait pas au
Canada s’il n’y avait pas Planète +,
dit-elle en rappelant l’origine
européenne de la majorité des
films et des émissions prévus à
l’horaire. Canal D produit beau-
coup et achète énormément des
États-Unis», remarque-t-elle,
voyant dans Planète + une com-
plémentarité. Car, selon elle, en
comparaison avec les produc-
tions américaines, les docu-
mentaires européens se distin-
guent en étant «beaucoup moins
sensationnalistes, beaucoup
moins tape-à-l’œil, mais avec un
sujet beaucoup plus approfondi.
On sent que les producteurs cher-
chent moins à jeter de la poudre
aux yeux», considère-t-elle.

Le Devoir

Les documentaires à grand déploiement
débarquent à Planète +
La production européenne aura toujours la part belle dans la grille horaire

A N N E - L A U R E  J E A N S O N  

L es nostalgiques seront heureux d’ap-
prendre que l’émission Destination Monde

reprendra vie, avec les moyens technologiques
d’aujourd’hui, sous le vocable Course Évasion
autour du monde. Au total, 11 épisodes de 60
minutes seront diffusés à partir du dimanche
18 septembre, à 18h. 

La série, qui avait révélé Denis Villeneuve et
Philippe Falardeau dans les années 1990, met-

tra en selle dix jeunes repor-
ters québécois triés sur le vo-
let. Accompagnés du rédac-
teur en chef et animateur,
François Bugingo, ils par-
courront ensemble neuf pays
en dix semaines. 

Leur mission sera de réali-
ser, par équipe de deux, un
reportage de trois minutes
dans chacune des destina-
tions. Au fur et mesure de
l’émission, trois juges affine-
ront leur choix jusqu’à sélec-
tionner le repor ter de l’an-
née. Un prix du public sera
aussi remis.

«Cela colle bien avec la
ligne éditoriale d’Évasion de

découvrir le monde à travers des regards dif fé-
rents», note Catherine Dupont, directrice géné-
rale, division média, du groupe Serdy.

D’île en île
D’autres explorateurs, comme Virginie Coos-

sa et Geneviève Borne, nous entraîneront aux
confins des Caraïbes (Le Top 7 des Caraïbes) et
du plus grand archipel du monde, l’Indonésie
(Mon Indonésie). 

«Ce qu’il y a de génial avec Geneviève, c’est
qu’elle a cette façon toute particulière de nous
faire voyager avec elle. On a vraiment l’impres-
sion, par sa façon toute simple de décrire ce
qu’elle voit, ce qu’elle vit, ce qu’elle sent, de

voyager à ses côtés», déclare Catherine Dupont. 
Le résultat d’un sondage via les médias so-

ciaux ainsi que la consultation de guides ont
permis de répertorier les plus belles destina-
tions de l’archipel des Caraïbes, sous différents
thèmes. Animées par Virginie Coossa, les 
13 émissions de la série Le Top 7 des Caraïbes
seront dif fusées le jeudi à 20h. Au menu, le 
top 7 des plus belles plages, des spécialités culi-
naires, des escapades en famille ou encore des
activités des plus inusitées...

Mise en bouche
Le Québec ne sera pas en reste, avec un tour

de ses casse-croûtes, bouibouis et autres can-
tines par Benoît Roberge, dans Sur le pouce, dif-

fusée le lundi à 19h. L’acteur et auteur sillonne-
ra la province pour goûter burgers, poutines et
autres spécialités régionales. Il nous promet de
débusquer la meilleure poutine du Québec.

Visiter Montréal d’une station de métro à
l’autre, en onde les jeudis à 19h. C’est le jeu au-
quel se prêtera Martin Fournier dans son émis-
sion Montréal bouche à bouche. Un concept qui
a déjà fait ses preuves à Paris, ville d’adoption
de ce Québécois, rompu à l’art de dénicher des
secrets bien gardés. «C’est la première fois
qu’on visite Montréal de cette façon-là. On trou-
vait ça intéressant de ramener le concept à la
maison», explique Mme Dupont.

Anne-Marie Withenshaw reprendra la barre
de Guide restos Voir, en compagnie de plu-

sieurs ar tistes, dès le vendredi 7 octobre à
20h. Côté cuisine, la chaîne a aussi fait l’acqui-
sition de la 4e saison de Hell’s Kitchen. La série
est animée par le grand chef britannique Gor-
don Ramsay, qui vient d’inaugurer à Montréal
son premier restaurant au Canada, le Laurier
Gordon Ramsay. 

Palette de chefs à Zeste
Chouchou du groupe, on retrouve le chef bri-

tannique en superhéros sur les ondes de Zeste,
où il se lance à la rescousse de restaurateurs au
bord de la faillite (Cauchemar en cuisine). La
chaîne québécoise consacrée à la cuisine diffu-
se aussi la version canadienne de ce concept:
Le restaurateur, animée par le chef David Adjey.

Parmi les productions originales de Zeste,
en ondes depuis mars 2010, zoom sur la cuisi-
ne italienne avec La cucina di Sabrina. Dans
cette série, la restauratrice, Sabrina Tutino,
livre quelques traditions culinaires de sa mère
et de sa grand-mère siciliennes, le mercredi 
à 19h30. 

Plusieurs autres chefs de renom se partage-
ront l’antenne, dont Bill Granger et Jamie Oli-
ver. Le célèbre chef et animateur anglais de-
vrait proposer des plats faciles d’exécution en
moins de 30 minutes (Les Menus express de 
Jamie Oliver). 

Le Québécois Antoine Sicotte, avec ses ta-
touages sur les bras et sa musique inspirante,
donnera, pour sa par t, des recettes cool et
simples à faire. «Le Cuisinier rebelle fait tou-
jours partie de nos émissions les plus écoutées»,
affirme la responsable médias. Ce sera sa troi-
sième saison.

Une chef et auteure chinoise, Ching-He
Huang, tentera de démystifier les secrets de la
cuisine orientale dans Tout simplement chinois,
le jeudi à 18h30. En s’installant dans la rue, elle
cuisinera au milieu de passants stoppés dans
leur course.

La série Simple et délicieux avec Donna Hay
mettra l’Australie à l’honneur, le mercredi à
18h30. «C’est une auteure qu’on adore ici, dit
Mme Dupont. On s’était beaucoup inspiré de ses
livres et de ses magazines quand on a lancé la
station Zeste. On est très heureux d’avoir fait l’ac-
quisition de sa première série télévisée.»

Collaboratrice du Devoir

Sur Évasion et Zeste

Images du monde et...

Planète devient Planète +. Un changement de nom qui ne
transforme en rien les choix éditoriaux de la chaîne. Son
mandat vise toujours à of frir un vaste choix de documen-
taires étrangers, auxquels s’ajouteront, cet automne, des pro-
ductions à gros budget et à grand déploiement.

SOURCE PLANÈTE +

L’un des documentaires-vedettes dif fusé à Planète + cet automne (les lundis 26 septembre et 3 octobre) sera Tarbosaurus,
mélangeant des scènes tournées en HD et des images de synthèse en trois dimensions.

Deux chaînes spécialisées, Évasion et Zeste,
proposent d’alléchants détours à travers le
monde, cet automne. Dès le 22 août, Évasion
of frira huit nouvelles émissions. 

SOURCE ÉVASION

Animées par Virginie Coossa, les 13 émissions de la série Le Top 7 des Caraïbes seront dif fusées
le jeudi à 20h.

Le Québec
ne sera pas
en reste,
avec un tour
de ses
casse-
croûtes,
bouibouis 
et autres
cantines
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M A R T I N E  L E T A R T E

E n 75 ans, Radio-Canada a
vu arriver la télévision, In-

ternet, les chaînes spécialisées
et les appareils mobiles. Ces
multiples changements ont en-
gendré de réelles mutations de
la société d’État. 

Aux yeux de Sylvain Lafran-
ce, si la SRC a su relever tous
ces défis, c’est qu’elle a une
énorme capacité de transfor-
mation. Ce qui le frappe le
plus lorsqu’il compare la so-
ciété d’État aujourd’hui à ce
qu’elle était à son arrivée en
1978, c’est clairement l’envi-
ronnement médiatique dans
lequel elle évolue. «Il y a eu
une fragmentation énorme de
l’audience. Seulement si on
compte la SRC et CBC, le ré-
seau anglais, on atteint 28 pla-
teformes! Ce sont des choses
aussi variées que Radio-Cana-
da International, espace.mu,
Documentary et Artv», énumè-
re Sylvain Lafrance. 

Moments marquants
Sur ses multiples plate-

formes, la SRC a connu plu-
sieurs moments marquants en
75 ans. «Il y a eu des moments
en information, comme le pre-
mier homme sur la Lune, la Cri-
se d’octobre et le 11-septembre.
La SRC a été témoin de tous les
grands événements qui ont
construit notre identité», affirme

Sylvain Lafrance, qui a com-
mencé sa carrière à la SRC
comme journaliste à Ottawa. 

La culture a également créé
de nombreux moments forts.
«Nous avons été témoins de
grands événements, comme
L’Osstidcho. Nous avons aussi
été créateurs. La dramatique télé-
visuelle est un art en soi et nous
avons un immense bassin de
créateurs. Nous avons un double
rôle», explique M. Lafrance. 

La SRC tente d’être présente
autant pour les événements po-
pulaires que pour les événe-
ments plus pointus, en marge,
ou encore pour la relève. «Nous
avons créé Bande à part il y a 15
ans pour les groupes émergents.
À l’époque, Internet était encore
naissant et les jeunes avaient be-
soin d’un coup de main pour se
faire connaître. Je crois que Ra-
dio-Canada a toujours été dans
l’émergence, dans la création.
Par exemple, L’Osstidcho, c’était
un gang de jeunes à l’époque.
Les gens ne comprenaient pas
trop ce qu’ils faisaient», affirme
Sylvain Lafrance. 

Les avantages de son
caractère public

Si la SRC peut sortir des sen-
tiers battus, c’est en raison de
son caractère public. «Nous
avons la capacité d’agir dans des
secteurs où c’est plus dif ficile
d’émerger pour le privé. Je pense
à notre couverture internationa-

le, à nos enquêtes journalis-
tiques, à des émissions uniques
en leur genre comme Découver-
te, qui est d’ailleurs très populai-
re. Cela fait en sorte que nous
avons un côté très distinctif», ex-
plique Sylvain Lafrance. 

La SRC accorde tout de
même beaucoup d’importance
aux cotes d’écoute. «C’est im-
portant d’avoir une télé rassem-
bleuse. Nous sommes en équi-

libre entre notre caractère dis-
tinctif et la volonté d’aller cher-
cher un grand public. Nous ne
pouvons pas avoir un impact
social sans public», remarque
M. Lafrance.

Rôle social
On ne peut effectivement pas

parler des 75 ans de la société
d’État sans parler de son rôle
social. «Lorsqu’on a eu le rêve

un peu fou de créer la SRC,
c’était parce qu’on voulait se do-
ter d’un outil de dialogue appar-
tenant aux citoyens. Je suis
convaincu que ce rôle, 75 ans
plus tard, est plus important que
jamais. Nous avons
aujourd’hui des débats
de société complexes
qui n’existaient pas il y
a 75 ans. On a tendan-
ce à vouloir résoudre
les problèmes rapide-
ment et on peut faire
de graves erreurs si on
ne se parle pas. Les
médias ont un rôle à
jouer là-dedans. Parti-
culièrement les médias
citoyens, et la SRC en
est un», af firme Syl-
vain Lafrance. 

C’est pour cette rai-
son que la SRC sou-
haite continuer d’avoir de
grands lieux rassembleurs,
comme Tout le monde en parle,
qui rejoint chaque semaine plus
d’un million de téléspectateurs. 

«La société a besoin de com-
muniquer, de débattre. Il faut
créer une cohésion sociale.
C’est impor tant par ticulière-
ment dans le contexte québé-
cois, où on a à défendre la cul-
ture francophone. Par exem-
ple,  nous avons créé tou.tv
parce que nous nous sommes
dit que, si nous ne mettions pas
sur pied cette plateforme, nous
nous ferions envahir par les
plateformes étrangères et que ce
serait un danger pour la cultu-
re d’ici», explique M. Lafrance. 

L’avenir
La SRC continue donc de se

transformer, d’explorer de
nouvelles plateformes pour

s’adapter aux désirs des 
citoyens. 

«Nous n’avons pas d’autre
choix que de continuer à nous
adapter, affirme le vice-prési-
dent. Souvent, les révolutions

découlent de la tech-
nologie. Avec Internet
et les réseaux sociaux,
les gens ont besoin
d’avoir l’information
lorsqu’ils le veulent et
ils veulent participer,
échanger. C’est impor-
tant d’en tenir comp-
te, mais, en même
temps, il ne faut pas
perdre de vue notre
métier. Nous sommes
un outil de médiation
journalistique. Nous
observons et présen-
tons le monde comme
nous le concevons et

c’est important. Nous ne pou-
vons pas seulement devenir un
outil d’échange de commen-
taires de citoyens», affirme-t-il. 

Pour les prochaines an-
nées, les projets sont nom-
breux à la SRC, d’après Syl-
vain Lafrance. «Par exemple, il
y a Explora, une chaîne de do-
cumentaires que nous voulons
lancer. La radio est aussi en
pleine réforme avec l’arrivée
de Patrick Beaudouin.»

Avant de quitter son poste en
octobre prochain, Sylvain La-
france prendra part aux célé-
brations du 75e anniversaire de
la SRC. C’est d’ailleurs ce soir
que la société d’État commence
à dif fuser dif férents événe-
ments spéciaux sur l’histoire de
Radio-Canada, pour tenter de la
projeter dans le futur. 

Collaboratrice du Devoir

Radio-Canada célèbre ses 75 ans

Tout a commencé par la radio
SRC et CBC diffusent maintenant sur 28 plateformes
La Société Radio-Canada (SRC) souf fle cette année ses 
75 bougies. Au service de la société d’État depuis 33 ans,
Sylvain Lafrance, vice-président principal des services fran-
çais, a accepté de discuter avec Le Devoir de l’évolution de
Radio-Canada et de ce à quoi on peut s’attendre pour les pro-
chaines années. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Sylvain Lafrance, vice-président principal des services français
de la Société Radio-Canada

Selon Sylvain
Lafrance, si
la SRC peut
sortir des
sentiers
battus, c’est
en raison de
son caractère
public



P I E R R E  V A L L É E

P armi les nouvelles émis-
sions à TV5, un magazine

sera entièrement consacré à
Internet. Intitulée Cliquez,
cette émission sera
animée par Julie La-
frenière et comptera
trois chroniqueurs,
Yves Boisver t, Jac-
ques Bertrand et So-
phie Fouron. 

«Cliquez sera une
émission hebdoma-
daire qui fera la ré-
trospective de ce
qu’on trouve dans le
Web, explique Pierre
Gang, directeur de
la programmation
chez TV5. On y ver-
ra comment l’actua-
lité est traitée dans le
Web et on pourra in-
diquer aux téléspec-
tateurs les meilleurs
sites à visiter concer-
nant un sujet en par-
ticulier. Bref, on fait
chaque semaine gros-
so modo le tour de ce
qui se passe dans le Web à tra-
vers une série de rubriques. De
plus, on reçoit chaque semaine
un invité avec lequel on fait sa
“googlographie”.  C’est  une
émission qui se veut ludique et
qui s’adresse surtout aux per-
sonnes qui n’ont pas nécessai-

rement le temps de fouiller le
Web pendant des heures.  lI
s’agit aussi de la plus impor-
tante émission que TV5 lance
en ondes, puisqu’elle durera
52 semaines.»

Ma caravane au
Canada est aussi une
des nouvelles émis-
sions lancées à l’au-
tomne. Vincent Grat-
ton et Dany Saint-
Pierre, les deux ani-
mateurs, sillonneront
le pays afin de nous
faire découvrir les
spécificités et les spé-
cialités des coins de
pays qu’ils visiteront.
«Arrivés sur place, les
deux animateurs par-
tent chacun de son
bord et font leurs
propres découvertes. Il
y aura évidemment
des entrevues avec les
gens de la place, mais
les animateurs parti-
ciperont aussi à des
activités. Par exemple,
dans la première
émission, qui se dé-

roule aux Îles-de-la-Madeleine,
Vincent Gratton va à la pêche
à la moule.» 

Mais ce qui distingue vrai-
ment cette émission de décou-
vertes des autres, c’est que les
deux animateurs trimballeront
avec eux un Muvbox, ce conte-

neur qui se déballe et se trans-
forme en lieu public en un clin
d’œil. «On a voulu ajouter une
dimension festive à l’émission
et les habitants sont conviés à
une fête organisée autour du
Muvbox. De plus, pendant le sé-
jour, le Muvbox devient un lieu
de rassemblement.»

Des incontournables 
qui reviennent

TV5 a toujours proposé
chaque année plusieurs émis-
sions documentaires et y
consacre même sa case horai-
re du mardi soir. Il en sera de
même à la rentrée et le télé-
spectateur pourra à nouveau y

retrouver d’excellentes émis-
sions documentaires. «Nous
avons dans cette case une nou-
velle série documentaire de
quatre heures dont le concept et
le résultat sont plutôt
fascinants. La série
Les Ruses du désir
propose un entretien
entre un patient, sou-
vent des gens connus
comme Carla Bruni
et Charles Berling, et
le psychothérapeute,
Gérard Miller. Le pre-
mier épisode se nom-
me La Première Séan-
ce et les invités de-
vront raconter leur
première séance de
thérapie. La série
abordera ensuite les
thèmes de l’interdit, de
la tentation et de la
rupture.»

Les émissions bien
connues, comme Tha-
lassa et Le plus grand
cabaret du monde, sont évi-
demment de retour, ainsi que
les émissions d’actualités, dont
les dif férents téléjournaux.
Côté sport, TV5 continuera à
diffuser les matchs de football
de la ligue française.

Cer taines émissions, bien
que plus récentes, sont deve-
nues aujourd’hui des incon-
tournables et se voient ainsi
reconduites. «Notre heure
bouf fe du samedi soir, où on
trouve l’émission de cuisine
Recette de chefs, animée par
Geneviève Brouillette, et le jeu
À table animé, par Chantal
Lamarre, connaît une si bonne
cote d’écoute que ces émissions
sont devenues maintenant in-
contournables et reviendront
donc à l’antenne avec de nou-
veaux invités.»

Une autre série qui revient
cette année grâce à sa popula-
rité est la série scientifique
Science ou fiction, animée par
Réal Bossé, dans laquelle
l’animateur cherche des ré-
ponses à des questions scien-
tifiques de tous les jours, par
exemple du genre: est-ce que
les glaçons gèlent plus vite

s’ils sont faits à par tir d’eau
chaude ou d’eau froide?

Du côté de la fiction
Les soirées du dimanche

seront encore cette
année consacrées au
cinéma. «La palette
de choix est mainte-
nant plus grande,
puisque nous ne cher-
chons plus seulement
à mettre à l’af fiche
des comédies mais
des films de tous les
genres.  Nous cher-
chons à of frir des
films récents qui ont
moins de cinq ans et
dont plusieurs sont
inédits.  Notre pro-
chaine programma-
tion cinématogra-
phique comprend plu-
sieurs nouveautés.»

C’est du côté des
émissions dramati-
ques et des séries de

fiction que le téléspectateur ver-
ra sans doute le plus important
changement dans la program-
mation à venir de TV5. «Notre
offre télévisuelle en fiction n’était
pas assez développée pour être en
mesure d’en faire un véritable
rendez-vous. Mais nous avons
décidé de bonifier notre offre télé-
visuelle en fictions afin de pou-
voir proposer tel rendez-vous au
téléspectateur. Nous avons donc
fait l’acquisition de plusieurs
émissions dramatiques, dont
des séries policières. Ce sont
toutes des émissions de grande
qualité, que l’on qualifie ici au
Québec d’émissions lourdes. Il y
a aura donc beaucoup plus de
fictions à TV5 cette année qu’il
n’y en a jamais eu.»

Malheureusement, i l  est
impossible aujourd’hui de
connaître les noms de ces
nouvelles émissions, puisque
les ententes ne sont pas of fi-
ciellement finalisées. Le télé-
spectateur intrigué devra
donc patienter jusqu’au lance-
ment of ficiel de la saison de
TV5 au début de septembre.

Collaborateur du Devoir
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La nouvelle saison à TV5

Thalassa encore ? Oui !
Et les dimanches soirs deviennent des soirées de cinéma
Plusieurs nouveautés inscrites à la grille horaire, des émis-
sions incontournables qui reviennent cette saison et une
of fre télévisuelle bonifiée dans certains secteurs, en particu-
lier dans le domaine de la fiction et des émissions drama-
tiques. Voilà en gros ce que propose la chaîne TV5 aux télé-
spectateurs pour la rentrée.

SOURCE TV5

Julie Laferrière, Yves Boisvert, Sophie Fouron et Jacques Bertrand animeront Cliquez, une émission consacrée à Internet.

SOURCE TV5

Les animateurs de Ma caravane du Canada,  Dany Saint-Pierre et
Vincent Gratton.

Une autre
émission
qui revient 
cette année
grâce à sa
popularité
est la série
scientifique
Science 
ou fiction,
animée par
Réal Bossé

Les deux
animateurs
de Ma
caravane 
au Canada
trimballeront
avec eux un
Muvbox, ce
conteneur
qui se
transforme
en lieu
public en 
un clin d’œil



C L A U D E  L A F L E U R

D’ entrée de jeu, disons
que le fameux «passage

au numérique» ne concerne
que ceux qui utilisent une télé
munie d’antennes. Tous les
autres dont le téléviseur est
relié à un réseau câblé ou à
une antenne-satellite — donc
l’immense majorité — ne ver-
ront aucune dif férence. Ce
qui change, c’est tout simple-
ment le fait que les télédif fu-
seurs (Radio-Canada, TVA,
Télé-Québec, etc.) cessent
d’émettre des signaux analo-
giques pour ne transmettre
désormais que des signaux
numériques. 

De quoi parle-t-on 
au juste ?

Depuis le début de la télévi-
sion, les dif fuseurs émettent
par la voie des airs des si-
gnaux télé en forme de va-
gues (analogues à des ondes
sonores) captés par antennes.
Mais voici qu’ils ne dif fuse-
ront bientôt plus que des
ondes numériques composées
de 0 et de 1.

À gauche, une onde analo-
gique, donc continue comme
une vague. À droite, une onde
numérique faite de 0 (espaces
blancs) et de 1 (espaces
noirs). Actuellement, les deux
types d’ondes sont émises par
les télédif fuseurs, alors que
les ondes analogiques dispa-
raissent des airs.

L’avantage, rapporte Pascal
Forget, vulgarisateur techno-
logique aux émissions Les
Nerdz (Canal Z) et Le Code
Chastenay (Télé-Québec), est
que le signal numérique est
beaucoup moins sensible aux
inter férences et qu’il peut
contenir davantage d’informa-
tion que le signal analogique. 

«Le signal analogique fluc-
tue, il y a donc beaucoup d’in-
ter férences; on bouge ou on
s’éloigne et il faiblit, explique-t-
il. Tandis que le signal numé-
rique est beaucoup plus facile à
discerner: c’est soit 0, soit 1. Ce
signal simple permet de com-
presser l ’ information et est
moins coûteux à dif fuser. Pour
le consommateur, cela veut
dire un signal de meilleure
qualité et c’en est fini de la
“neige” dans son téléviseur.»

Désormais, les télédif fu-
seurs ne sont plus tenus
d’émettre un signal analo-
gique. Ceux qui utilisent un
téléviseur muni d’une antenne
doivent par conséquent y ajou-
ter un décodeur numérique et
le tout fonctionnera comme
avant.

Plasma, cristaux
liquides ou del ?

Certains profiteront de ce
«passage au numérique» pour
changer d’appareil et même

pour passer à la haute défini-
tion (HD). En se rendant chez
leur détaillant, ils seront
confrontés à un choix difficile:
choisir entre un téléviseur
avec un écran au plasma, à
cristaux liquides ou avec del
(diode électroluminescente).
Laquelle de ces technologies
est préférable?

Pascal Forget lance, amusé:
«Ça, c’est l’objet de bien des dé-
bats!» Pour tant, à ses yeux,
c’est simple: «Ces technologies
se valent; ce qui importe avant
tout, c’est ce que vous, vous pré-
férez.» Il recommande donc de
se rendre en magasin afin de
comparer sur place les dif fé-
rents appareils. «Voyez l’image
qui vous plaît le plus… Choi-
sissez uniquement en fonction
de cela.»

Il recommande surtout de
ne pas chercher «à investir»
dans un téléviseur avec l’idée
que celui-ci durera dix, quinze
ou vingt ans. «De toute façon,
d’ici quelques années à peine,
l’appareil sera désuet.»

Il  donne l ’exemple de la
HD. «Lorsqu’on parle de haute
définition aujourd’hui, on par-
le généralement d’une résolu-
tion de 1960 pixels sur 1080
pixels (c’est-à-dire que, sur un
écran, s’affichent 1960 points
lumineux de gauche à droite
et 1080 points lumineux de
haut en bas). Mais on parle
déjà d’une résolution de 3920
X 2160 — soit quatre fois plus
de pixels — qui s ’ imposera
d’ici deux, trois ou quatre ans.
Autrement dit, les technologies
d’aujourd’hui seront vite  
dépassées.»

C’est pourquoi, selon le
journaliste techno, on devrait
pouvoir se procurer un très
bon appareil pour 1000 $ ou
moins. «Basez votre choix sur
votre budget et sur ce que vous
voyez à l’écran», insiste-t-il.

En outre, rien ne sert de se
procurer un appareil HD… si
on ne reçoit pas ensuite un si-
gnal HD! Bien des gens ou-
blient que, en plus de leur
nouvelle «supertélé», ils de-
vront s’abonner à un service
par câble ou par satellite HD.
Autrement, ils ne verront guè-
re de différence par rapport à
leur ancien appareil.

Brancher sa télé 
sur Internet

Et puisque nos télés sont
numériques, on peut songer à
les relier au réseau Internet. Il
est possible de relier directe-
ment son téléviseur à Internet
à l’aide d’un câble spécial.

Toutefois, les résultats sont
désastreux, parce que le
contenu web qui s’af fiche à
l’écran d’une télé est souvent
déformé. «Les textes s’enchevê-
trent, les images apparaissent
par-dessus les textes, les menus
sont tout déformés. C’est af-

freux!», résume M. Forget.
Le problème vient de ce que

nos écrans d’ordinateur fonc-
tionnent en résolution plus
élevée que nos téléviseurs.
Les pages web sont donc
conçues en conséquence.
Lorsque vous tentez de faire
apparaître du contenu web sur
une télé, celle-ci essaie tant
bien que mal — et plutôt mal! —
de tout compresser, ce qui
donne d’affreux résultats.

Il existe cependant de petits
adaptateurs qu’on peut instal-
ler entre Internet et sa télé —
Apple TV, Boxee Box et
autres — et qui donnent de
bons résultats. Attention, tou-
tefois: chaque type d’adapta-
teur n’est conçu que pour
donner accès à un nombre li-
mité de ser vices Inter net.
Vous ne pourrez donc que re-
garder une petite portion du
contenu disponible dans le
web… selon l’adaptateur que
vous avez installé.

Avant donc de vous en pro-
curer un, déterminez quel
contenu web vous désirez re-
garder à la télé et choisissez
celui qui répond le mieux à
vos besoins.

Un avenir sans télé ?
Les choses devraient se

simplifier sous peu, énonce le
vulgarisateur techno. Pascal
Forget voit même poindre un
avenir «sans télé»! «J’ai l’im-
pression que, dans un futur pas
si lointain, la notion de télé va
disparaître, dit-il, pour faire
place à celle d’écran. On achè-
tera un “écran” dans lequel on
mettra le contenu de son choix,
qu’il provienne de la télé, du
web ou d’un ordi. L’avenir, c’est
la technologie qui permettra de
combiner d’une façon totale-
ment transparente tous les
contenus qu’une personne veut
voir. On pourra donc s’installer
devant un écran quelconque et
regarder un clip YouTube, une
émission télé, un film, une
page web… de la même maniè-
re que lorsqu’on regarde au-
jourd’hui la télé; on ne se de-
mande pas si c’est en noir et
blanc, en couleur, en haute dé-
finition, en stéréo ou en mono.
J’imagine donc qu’un jour pro-
chain le concept de “télé” n’exis-
tera plus; il s’agira d’écrans sur
lesquels on regardera n’impor-
te quel contenu.»

Alléluia!

Collaborateur du Devoir
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T É L ÉV I S I O N
La nouvelle télévision

Du passage à la télé
numérique… à la
disparition de la télé !
« Dans un futur pas si lointain, la notion 
de télé va disparaître pour faire place 
à celle d’écran »

FABRIZIO BENSCH REUTERS

Puisque nos téléviseurs «passent au numérique», risque-t-on
de perdre l’accès à nos émissions? Faut-il changer son appa-
reil et, si oui, est-il préférable de se doter d’une télé à écran
plasma, à cristaux liquides ou à del? Et qu’en est-il de la HD?
Comment comprendre ce qui se passe en ce moment et vers
quoi allons-nous?

CARLOS BARRIA   REUTERS
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ industrie est secouée par
des transformations qui se

produisent sur plusieurs plans
à la fois. Comment, dans cette
mouvance inéluctable, une en-
treprise comme Astral envisa-
ge-t-elle l’avenir de la télé? Dans
un premier temps, Judith Bros-
seau, vice-présidente principa-
le, programmation, communi-
cation et nouveaux médias, de
cette société depuis une douzai-
ne d’années, apporte cette ré-
flexion globale: «Au plan du
contenu, ce qui se consomme,
c’est de la bonne télé, dont les
gens sont friands quelle que soit
la plateforme.»

Une fois ce constat posé, elle
fait ressortir une évidence: «On
ne reviendra pas 30 ans en ar-
rière et il est certain que les télé-
spectateurs ont acquis au fil du
temps une plus grande flexibilité
dans leurs habitudes d’écoute; ils
ne veulent plus revenir à la rigi-
dité d’autrefois.»

À une cer taine époque, il
était impensable de revoir une
émission une fois qu’elle avait
été présentée à l’heure prévue
dans la grille horaire: «Impos-
sible même de l’enregistrer, ce
qui viendra plus tard. Après
quoi sont apparues les chaînes

spécialisées qui ciblaient da-
vantage des genres ou des
grandes thématiques; en plus,
elles of fraient la possibilité des
reprises à l’intérieur d’une se-
maine donnée.»

Une quinzaine d’années sont
passées depuis ce temps. Mme
Brosseau situe l’évolution qui
s’est produite: «Il faut mainte-
nant tenir compte du fait que le
téléspectateur peut voir la télévi-
sion quand et où il veut, mais ce
qu’il souhaite regarder, ce sont
encore des contenus télévisuels;
ce qui a changé, c’est la souplesse
avec laquelle il faut lui of frir
ceux-ci.» Il en résulte cette vi-
sion d’affaires: «On est encore
dans l’univers où on doit créer,
faire créer ou acheter des conte-
nus per tinents pour le plus
grand nombre possible de per-
sonnes. Notre objectif demeure
donc toujours le même et consiste
à nous assurer d’être pertinent
dans les contenus qu’on place à
l’antenne; on va plus loin en les
of frant dans le Web et, bientôt,
on le fera aussi sur les plate-
formes mobiles.» 

Le goût du public 
Elle laisse voir ce que le télé-

spectateur recherche en 2011:
«Il est toujours motivé par deux
grands besoins: il veut s’informer

et se divertir. Pour l’information,
on parle de tout l’univers des
nouvelles mais également du do-
cumentaire, alors que, pour le
diver tissement, on entre dans
tout le monde de la fiction. Les
motivations des gens demeurent

les même et j’irais jusqu’à dire
que celles-ci étaient semblables
en ces temps où les gens n’écou-
taient que la radio.»

Elle introduit Astral dans le
portrait: «Nous, on a un cer-
tain nombre de chaînes spécia-
lisées qui ont toute un position-
nement distinct, de telle sor te
qu’on réussit au fil des ans à
construire un rapport privilégié
avec les téléspectateurs; en
2011, notre préoccupation, c’est
de demeurer per tinent à l’en-
droit de ceux-ci. On doit s’assu-
rer qu’ils ne seront pas déçus de
ce qu’on leur promet quand on
les invite à regarder Canal D à
notre antenne ou dans le Web
ou quand on leur vante les
émissions d’un Historia, d’un
Canal Vie ou d’un VRAK.TV.»

Pour autant, l’entreprise n’est
pas en reste sur le plan techno-
logique: «Au-delà de ces considé-
rations sur le contenu, on a été
les premiers il y a quelques an-
nées à transformer nos chaînes
en HD; elles le sont toutes au-
jourd’hui. Cet automne, Canal
D présentera un gros documen-
taire en 3D; on sera précurseur
dans ce domaine comme on l’a
été avec la HD. À Super Écran,
une de nos chaînes payantes dé-
diées au cinéma, on a offert trois
ou quatre titres en 3D au cours
de l’été.» 

Le CRTC et la
réglementation

Le Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunica-
tions canadiennes (CRTC) re-
présente l’instance désignée
pour fixer certaines règles du
jeu en fonction des change-
ments qui s’opèrent dans la
sphère télévisuelle. Judith
Brosseau cerne les attentes
d’Astral relatives à une nou-
velle réglementation: «Le sys-
tème canadien a été un suc-
cess story jusqu’à maintenant
parce qu’il a induit, spécifique-
ment au Québec, une télévi-
sion de qualité que les consom-
mateurs regardent et appré-
cient en très très grand
nombre. Quand on regarde les
parts de marché des émissions
québécoises, toutes chaînes
confondues, ce sont nos shows
qui sont regardés plutôt que
ceux des Américains.» 

Ce succès repose sur les
obligations de dépenses et de
contenus canadiens imposées
à tous les joueurs par le
CRTC: «Nous croyons, chez As-
tral, qu’il s’agit là du modèle
qui devrait être prévalent.»
Une menace se pointe avec le
Web: «Avec l’arrivée des Netflix
de ce monde, qui sont des entre-
prises américaines pouvant dif-
fuser sur le territoire canadien

sans aucune espèce d’obligation
de dépenses ou de contenus ca-
nadiens, on pense que, à terme,
c’est une lutte totalement in-
équitable qui s’est engagée et
qui va sur tout faire extrême-
ment mal à toute la production
locale, qu’elle soit québécoise ou
issue d’ailleurs au pays.» Le
CRTC examine présentement
sous tous les angles cette pro-
blématique très complexe, ne
serait-ce que sur le plan tech-
nique: «Il doit trouver, avec sa
grande expérience et sa sagesse,
une façon de faire pour trouver
une solution.» 

En parallèle, le CR TC se
penche sur un autre dossier
majeur qui est en phase d’ana-
lyse: «C’est toute la question des
entreprises intégrées verticale-
ment. Au Canada, on parle de
Bell, Rogers, Shaw et Vidéotron;
celles-ci se trouvent à la fois
dans la télédiffusion de chaînes
traditionnelles et spécialisées de
même que dans la distribution.
Voilà de très gros joueurs qui
ont le pouvoir d’occuper tout le
territoire au détriment des
autres, qui sont tous fragilisés,
dont, entre autres, Astral, Télé-
Québec et Radio-Canada. Le
CRTC devrait trancher cette
question bientôt.»

Collaborateur du Devoir

Les chaînes d’Astral

Le public « veut s’informer et se divertir »
Nonobstant les plateformes multiples, de la bonne télé demeure de la bonne télé

J É R Ô M E  D E L G A D O

L e lundi à TFO, c’est jour d’«Hommage aux
réalisateurs», parmi lesquels Téchiné et

Rivette. Mardi, la caméra est tenue par des
noms révélés à l’écran. Ils sont nombreux ces
acteurs devenus réalisateurs, tel notre Luc Pi-
card national. Pour son créneau «Des deux cô-
tés de la caméra», la chaîne ontarienne se
tournera vers des cas français tels que Michel
Blanc et Anne Fontaine.

Le voyage autour du globe est prévu le mer-
credi. Les cinémas nationaux, comme les mu-
siques du monde, seront donc vastes, éclec-
tiques. L’Europe y sera bien représentée (Grè-
ce, Autriche), l ’Asie aussi avec les poids
lourds que sont la Chine et le Japon, ainsi
qu’un certain pays nommé Canada.

Parmi les «Chefs-d’œuvre restaurés» du jeu-
di, on annonce Farinelli (Gérard Corbiau,
1994) et Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappe-
neau, 1990). Le vendredi, c’est double pro-
gramme. À 13 heures, place «À la hauteur

d’Ozu», dédié entièrement à l’œuvre de Yasuji-
ro Ozu (1903-1963), grande figure du cinéma
japonais, parlant comme muet. À 21 heures, ce
sont les «Grands Maîtres» à qui on lève le cha-
peau, tels que Manoel de Oliveira et Ingmar
Bergman. À travers le miroir, du cinéaste sué-
dois décédé en 2007, est en effet une des nom-
breuses acquisitions (75, en fait, au total) que
mettra à l’affiche TFO dès le mois d’octobre,
parmi lesquelles figure aussi La Dolce Vita
(1960), de Fellini.

Le samedi, c’est le «8e art» qui prend la pla-
ce. Des miniséries historiques, telles que Hen-
ri IV et Les Mystères de Lisbonne, font partie de
l’af fiche. Le septième jour, c’est «Enfin... di-
manche», à 13 heures, avec un programme de
rêve: la série des Sissi (1955) et de son étoile,
Romy Schneider.

Aussi, pour connaître l’ensemble de la pro-
grammation cinématographique de TFO, le
public est invité à se procurer le «passeport ci-
néma», un minicatalogue au format pratique,
envoyé gratuitement par la poste au début de
chaque saison, qu’on obtient en inscrivant sa
demande au http://tfo.org/cinema/?registrert-
fo.org/cinema/?registrer.

Jeunes et dames
Outre le cinéma, notons la forte couleur jeu-

nesse de TFO et son lot d’émissions pour en-
fants, autant pour les tout-petits, avec «Mini
TFO», que pour les autres, les «9 à 12 ans».
Une des nouveautés de la saison, 1, 2, 3...
géant, met ainsi en scène les aventures fée-
riques d’un colosse nommé Jean-Jean.

Hors de ce créneau, la grande nouveauté est

destinée au public féminin. Le magazine d’af-
faires sociales Ruby TFO s’adresse aux
femmes de plus de trente ans et aura un fort

contenu exclusif au web. Dès le 25 septembre.

Collaborateur du Devoir

Une TFO cinématographique

Le septième art, sept jours sur sept
La chaîne ontarienne demeure fidèle aux « maîtres »

Astral demeure le chef de file au pays en matière de télévision
payante et spécialisée, avec ses 23 chaînes en français et en
anglais; au Québec, la programmation s’enrichit, en cette ren-
trée, de plusieurs nouveautés, au nombre desquelles figurent
des productions originales. En cette ère de mutations technolo-
giques, ce dif fuseur mise toujours sur la qualité des contenus
pour se démarquer et attirer les consommateurs de télé.

SOURCE VRAK.TV

Guillaume Lemay-Thivierge et Mariloup Wolfe, les animateurs de KARV, sur VRAK.TV

SOURCE SÉRIES +

La série américaine The Defenders sera présentée cet automne à Séries +.

Du cinéma plein la vue. La programmation
de TFO, axée une nouvelle fois sur le septiè-
me art, saura ravir son public cinéphile. Lu-
mière sur les chefs-d’œuvre, chapeaux aux
grands maîtres, fenêtres sur le monde, mais
aussi une ouverture vers le «huitième art»,
la télévision, composent le menu. Et tout cela
sera déroulé toute la semaine, y compris le
dimanche (enfin!). Aussi bien dire que, côté
cinéma, il n’y aura plus de pause.

SOURCE TÉLÉ-QUÉBEC

Une scène de Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau, avec en vedette Gérard Depardieu


