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PRISE 2
Encore et encore

PRISE2 est la chaîne dédiée aux séries-cultes et aux « blockbusters » les plus 
marquants de tous les temps, en version originale ou revisitée. Découvrez ou redécouvrez 
les contenus du Québec et d’ailleurs qui continuent à influencer la culture populaire.

Sources : Numeris, Qc fr, HP2020 (6 janvier au 26 avril 2020), 2+ (parts%: A18-49,F18-34), Graphique basé sur Hiver/Printemps; Profil en 
portée 15 min. /  Google Analytics, Novembre 2019 à avril 2020 . *données internes : Abonnés moyens année 2019 (calendrier)

Un incontournable Numérique
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ÉPICERIE 200 $+ 
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DÈS LE 4 JANVIER
ACQUISITION

ÉTERNEL
V.O. Forever
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Le Dr Henry Morgan, médecin légiste à l’institut  
médico-légal de New York, a un secret. S’il s’intéresse  
d’aussi près à la mort, c’est avant tout pour trouver  
un remède à sa propre immortalité, qu’il voit comme  
une malédiction.



DÈS LE 4 JANVIER

LES BEAUX MALAISES 
SAISON 2
Martin Matte continuera de camper son propre rôle pour 
nous faire vivre de beaux malaises. En cette deuxième saison, 
suivez-le avec sa famille et ses amis dans de nouvelles 
situations inspirées de sa vie quotidienne et abordant des 
thèmes tels que la franchise, l’amitié et les scandales. 
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DÈS LE 15 MARS
ACQUISITION

CATHERINE  
SAISON 3
Moderne et impertinente, la comédie de situation Catherine 
décrit les péripéties quotidiennes, les doutes et les déboires 
de carrière d’une jeune femme dans la trentaine. Croqueuse 
d’hommes et persuadée de son charme infaillible, Catherine 
est toujours à l’affût d’une nouvelle conquête. À la fois naïve 
et manipulatrice, elle a le don de comploter les scénarios les 
plus farfelus et d’y entraîner tout son entourage. Sa coloc 
Sophie, qui se retrouve plus souvent qu’à son tour prise dans 
ses tribulations, lui donne heureusement le change avec son 
humour noir et ses remarques assassines.
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La fondation Phoenix n’est plus. MacGyver et toute son équipe 
ont été dépouillés de leurs avantages et autorisations par 
le gouvernement. Mais les talents singuliers de MacGyver 
demeurent recherchés et ce dernier s’apprête à reprendre  
du service.
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MACGYVER 
SAISON 4

DÈS LE 20 JANVIER
ACQUISITION


