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TVA, C’EST QUI NOUS SOMMES
Une programmation dans laquelle  
on se reconnaît plus que jamais

Dans ce contexte actuel inédit, TVA profite du lancement de sa programmation  
hiver-printemps 2021 pour vous offrir une marque forte qui nous rallie tous.

TVA, c’est :
• L’engagement envers la culture d’ici;
• La proximité avec nos publics;
• La capacité de créer l’événement;
• Le partenaire publicitaire tout indiqué.

TVA, c’est aussi un héritage d’innovation continu et c’est pourquoi, nous dévoilons  
la MARQUE TVA ACTUALISÉE qui incarne le changement des habitudes d’écoute 
et optimise la performance des annonceurs auprès de tous nos publics.

TVA+, c’est le même ADN, mais avec un regard résolu vers l’avenir.  
Plus de contenus, plus de gens à l’écoute et donc, plus d’opportunités pour vous ! 

10X PLUS DE CONTENUS  EN LIGNE SUR TVA+

DE 40 PRODUCTIONS ORIGINALES DONT 12 NOUVELLES  SUR TVA À L’HIVER 2021

DE LA MOITIÉ DE L’ÉCOUTE TÉLÉ CONVENTIONNELLE
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GROUPE TVA, 
TOUJOURS DEVANT

Sources : Numeris, PQ fr, 6 janvier au 26 avril. 2020 vs  7 janvier au 21 avril 2019, L-D, 2 h – 2 h, A25-54. Groupe TVA  (TVA, LCN, addikTV, Prise2, CASA, Yoopa, Moi&cie, TVA Sports, TVA Sports 2, Zeste 
et évasion), SRC (SRC , RDI, artv, explora), Bell (Noovo, RDS, RDS2, RDS Info, Canal Vie, Canal D, Z, VRAK TV, Investigation, Elle fiction, Max), Corus (Séries+, Historia, Télétoon, Disney).

Parts en télévision 
Lu-Di 2 h - 2 h (A25-54)
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STAR ACADÉMIE
Faites partie du phénomène

Star Académie est un parcours incomparable d’émissions quotidiennes d’une durée  
de 11 semaines. C’est un grand rendez-vous télévisuel qui rejoint tout le Québec autour 
d’un thème fédérateur riche en émotions : la chanson. L’Académie offre une formation en  
direct qui permettra à de jeunes artistes prometteurs de développer leurs compétences  
de chanteur, auteur et compositeur, ainsi que de renforcer leur personnalité artistique 
unique. Mais avant tout, l’Académie est un vecteur d’histoires riches en émotions.

Les valeurs de Star Académie sont véhiculées par le corps professoral composé  
de Lara Fabian, directrice de l’Académie, Gregory Charles, professeur de voix et  
de musique, Ariane Moffatt, professeure de création musicale et par l’animateur  
des variétés, Patrice Michaud. Le téléspectateur sera toujours le témoin privilégié  
de l’évolution des participants et des histoires s’y rattachant. Il participera d’ailleurs  
activement au processus de sélection.

Après la tournée des Auditions de cet automne, ce sont 44 émissions quotidiennes  
et 12 variétés du dimanche qui seront présentées à l’hiver 2021. Star Académie offrira  
un contexte extrêmement riche et porteur de notoriété pour quiconque s’y associera.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 VARIÉTÉS EN DIRECT + 44 QUOTIDIENNES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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STAR ACADÉMIE 
Une sélection déterminante

Au cours du mois de novembre, les 60 meilleurs candidats issus de la première vague 
d’auditions seront convoqués à un camp de sélection intensif d’évaluation/formation d’une 
durée de 4 jours. Soumis à une panoplie d’épreuves en tout genre par le corps professoral, 
les candidats devront mettre en lumière tout leur talent ainsi que leur personnalité afin que 
leur potentiel de développement, leur rigueur, leur passion deviennent de puissants vecteurs 
de différenciation.

Au menu, démonstration d’un processus rigoureux et formateur, étalage de la diversité des 
talents, valorisation du travail et de l’effort, rencontre inédite avec le corps professoral ainsi 
que certains éléments de découverte exclusifs tels que les premières images de l’Académie, 
des extraits de la nouvelle chanson thème, un aperçu making of du grand studio et plus encore!

Ce camp de sélection intensif déterminera les 20 candidats officiellement choisis pour faire 
partie du tout premier variété de Star Académie. Par la suite, 10 candidats seront soumis au 
vote du public. À l’issue de ce vote, 2 d’entre eux s’ajouteront aux 20 candidats déjà sélec-
tionnés.  Au final, ce sont donc 22 candidats que nous aurons le privilège de découvrir lors 
du premier variété ! À la fin de cette première émission, ce sont 15 personnes qui prendront la 
route vers l’Académie.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    2 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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LES BEAUX MALAISES 2.0
La séparation et la garde partagée

Voici enfin le grand retour de Martin Matte et de son univers. Martin est  
maintenant séparé et il a la garde partagée des enfants. Malaises, amitiés  
inadéquates, sexualité débridée, travaux manuels ratés, relations familiales  
complexes et séparation assumée. Ces grands thèmes de l’existence seront  
à nouveau abordés sous la couverture du rire.

Cela marque le retour des personnages principaux interprétés par :  
Martin Matte (Martin), Julie Le Breton (Julie), Émilie Bierre (Florence), Edouard  
Grenier-Tremblay (Léo), Patrice Robitaille (Patrick), Martin Perrizzolo (Jean-François), 
Michèle Deslauriers (Monique), Fabien Cloutier (Marc-André).

De plus, nous verrons l’arrivée de deux nouveaux personnages interprétés par 
Caroline Dhavernas et Reda Guerinik, sans oublier le retour de plusieurs autres 
personnages adorés du public et la présence de nombreux caméos.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    10 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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CAMÉRA CAFÉ
Nouvelle mouture

Nouveaux personnages, nouveaux auteurs, nouveau goût, même plaisir! Après avoir 
été en ondes pendant près de 10 ans, Caméra Café fait un grand retour à TVA!

Depuis la fin de la diffusion en 2010, la société a connu énormément de changements : 
réseaux sociaux, télétravail, mouvement Me Too, prises de conscience environne-
mentales, applications web de rencontres, voitures électriques, mouvement LGBTQ2, 
épidémie, etc.

Oui, mais, la vie de bureau, quoique de plus en plus virtuelle, ressasse sans cesse les 
mêmes réalités : l’absurdité du monde du travail, les petits conflits interpersonnels,  
les débats inutiles, les amourettes professionnelles, le temps perdu en pause-café…  
Bref l’importance démesurée des choses banales. Et même si ces enjeux sont 
maintenant incarnés par une nouvelle vague de travailleurs/euses, d’origines de 
plus en plus diverses, ça ne nous empêchera sûrement pas d’en rire!

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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SANS RANCUNE
Qui aime bien... châtie bien! 

Un grand variété qui s’inspire des idées préconçues sur un groupe d’individus 
comme des coiffeuses, des pompiers ou encore des fans du country, afin de les 
célébrer avec humour! Confortablement assis dans une impressionnante estrade, 
25 individus sont réunis, ayant en commun l’un des aspects suivants : métier, loisir, 
génération, mode de vie, fan, origine ou statut.

Chaque émission sera composée d’un judicieux mélange d’humoristes, de numéros 
de variétés, de jeux et de moments captés sur le terrain, le tout présenté par un 
panel mordant constitué de l’animateur Pier-Luc Funk, de ses acolytes, Hélène 
Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais, et d’un invité. Sans rancune est une 
soirée festive et rassembleuse conçue spécialement pour s’amuser, mais surtout 
pour défaire les préjugés que nous avons!

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES + 1 MEILLEURS MOMENTS

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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DRÔLES DE VÉRONIC
L’humour est roi!

Nous proposons un rendez-vous hebdomadaire avec Véronic DiCaire et compagnie, 
dans lequel on s’amuse à parodier, imiter, caricaturer, reproduire et chanter.

Les talents musicaux et d’interprétation de Véronic font l’unanimité. Toujours avec 
un clin d’œil sans méchanceté, elle pousse plus loin certains travers humains. 

Aux côtés de Véronic, une troupe aux talents multiples composée d’acteurs, de 
chanteurs, et d’artistes provenant du milieu de l’impro viendra puncher cette 
nouvelle émission de 30 minutes au contenu dense, aux segments courts et 
dynamiques.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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LA TOUR
Le talk-show à saveur québécoise

Un talk-show original qui s’inspire de certains codes de la sitcom. Le tout se déroule 
« chez l’animateur » dans le confort d’un appartement chaleureux aux allures d’un 
penthouse, dans une tour du centre-ville. Des personnages sont présents à chaque 
émission pour ajouter une touche d’humour et de folie. Des capsules de type 
« sitcom » viennent enrober les conversations du talk-show. Chaque jour, un invité 
vedette (l’invité de Patrick) et des collaborateurs (les amis de La Tour) s’expriment 
sur ce qui enflamme leur vie de tous les jours. Ils portent un regard amusant et 
décalé sur ce qui les touchent!

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    56 ÉPISODES 

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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EN STUDIO
Des histoires racontées en musique!

Chaque émission, les téléspectateurs font connaissance avec trois personnes  
du public qui ont la chance d’enregistrer en studio une chanson marquante de leur 
histoire avec Marc Dupré, et des réalisateurs musicaux québécois de renom. Que 
ce soit pour évoquer un souvenir précieux, souligner un événement important, 
une amitié de longue date ou pour faire plaisir, vous les entendrez interpréter une 
chanson liée à leur histoire. Un moment qui leur fera vivre toute la gamme des 
émotions et dont ils se souviendront longtemps.

Pour les mettre en lumière, ils seront accompagnés de professionnels à la feuille  
de route fort impressionnante. Et pour ajouter à cette chance extraordinaire, ils  
enregistreront leur chanson dans des studios de grande renommée.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    4 ÉPISODES

11



BIJOUX DE FAMILLE
Si on ne peut pas choisir sa famille, 
on peut au moins en rire!

Une émission de variétés rassembleuse, rythmée et moderne sous un thème 
universel et riche en anecdotes  : LA FAMILLE!

L’attachant et sympathique animateur Charles Lafortune est entouré de 3 invités, 
humoristes et « non-humoristes » qui livrent, à tour de rôle, des numéros de  
stand-up, suivis de discussions de groupe sous la thématique de la famille.

Tourné devant public et rappelant les comedy club, Bijoux de famille se veut 
chaleureux et authentique et laissera place à la famille dans tous ses états! 
Confidences, rires, moments d’émotions, les ingrédients parfaits pour rassembler 
les familles devant leur téléviseur en leur rendant hommage! 
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NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    4 ÉPISODES



À TOUR DE RÔLES
Grands acteurs, grands personnages

Parce que nos comédiens favoris le sont devenus au fil des rôles qu’ils ont  
brillamment interprétés, À tour de rôles revisite avec grand plaisir la multitude  
de personnages auxquels le public s’est attaché et qui ont permis de découvrir  
l’étendue de leur talent! Chaque semaine, Marie-Eve Janvier passe en revue  
la carrière de deux comédiens qui ont partagé l’écran dans une même série.  
Touchants témoignages, invités-surprises, tout est mis en place pour raviver  
les souvenirs qu’ils ont en commun.

Le temps d’une émission, les artistes défilent sur un grand plateau entouré d’un 
immense mur composé de nombreux écrans. Un décor signature créé sur mesure 
dans les studios de TVA qui a pour but de revisiter, en images, la carrière des invités 
et faire en sorte que ceux-ci puissent reconnecter avec les personnages qu’ils ont 
incarnés au fil des années.

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    5 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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RUE KING
Retour d’une sitcom nouveau genre!

Sophie Cadieux, Pier-Luc Funk, Marie-Ève Morency et leurs acolytes de Rue King  
seront de retour en force à TVA l’hiver prochain pour surprendre les téléspectateurs 
avec leurs péripéties rocambolesques pour une deuxième saison. La sitcom  
nouveau genre nous promet une nouvelle saison tout aussi éclatée et imprévisible. 
Les membres du sympathique trio continueront d’apprendre à vivre ensemble,  
entourés de Stéphane Crête, Sylvie Moreau, Mehdi Bousaidan et de plusieurs invités 
surprise qui viendront les désarçonner à chaque épisode. 

Rappelons que Rue King fait appel à des champions de l’improvisation, dotés d’un 
redoutable sens de la répartie. Aucun dialogue n’est écrit, tout est improvisé à partir 
des indications que les acteurs reçoivent dans leur oreillette de la part du maître de 
jeu, Stéphane Bellavance. 

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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ALERTES
Chaque disparition cache une vérité

La série est dérivée du succès fiction de l’automne 2019 à TVA, Alerte Amber.

Nous retrouvons nos personnages de l’Escouade spéciale pour les personnes  
disparues de la SQ. Chaque demi-saison nous réserve une grosse enquête pleine  
de rebondissements.

Cet hiver, nous suivrons la suite de la finale d’Alerte Amber, en plus d’assister à un 
attentat commis par un jeune homme. Une enquête d’envergure sera déclenchée 
à la suite de ce drame brutal et permettra de lier le tout à la disparition — jamais 
résolue — d’une jeune femme. Le dossier refait surface et notre escouade sera  
mobilisée pour résoudre ce crime.

15

NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES



TEAM WHITE
L’envers de la création

Cette série documentaire propose une incursion de six épisodes dans la vie des 
deux jeunes entrepreneurs, frère et sœur, qui ont la danse dans le sang depuis leur 
tendre enfance. Elle vous invite à voir le parcours d’Alex et Katerine dans l’année qui 
a suivi leur couronnement à Révolution, et vous serez aux premières loges de l’impact 
que cela a eu dans leur vie personnelle, professionnelle, artistique et familiale.

La série débute au lendemain de la victoire de Team White à « Révolution » et va les 
suivre à travers leurs différents projets, comme la gestion de leur école de danse ou 
la création des chorégraphies pour le Cirque du Soleil.
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NOUVEAUTÉ
DOCUMENTAIRE ORIGINAL CLUB ILLICO    |    6 ÉPISODES

LA SÉRIE DOCUMENTAIRE



BÉLIVEAU
Héros national : la légende du hockey au petit écran

Symbole de réussite, le gentleman du hockey, vedette, homme d’affaires, mari et 
père de famille était admiré et respecté de tous. Constamment sous pression, cette 
légende du hockey dotée d’une force de caractère hors du commun a su se relever 
de nombreuses blessures. 

Entre 1950 et 1971, la série revisite les moments charnières de la carrière de ce héros 
national natif de Victoriaville : ses débuts à Québec avec les Citadelles puis avec les 
As de Québec, son rôle de capitaine des Canadiens de Montréal et ses dix coupes 
Stanley. Considéré comme étant l’un des plus grands joueurs de hockey de l’époque, 
les jeunes cherchaient à l’imiter sur la glace alors que les plus vieux y voyaient 
un modèle de loyauté, de droiture et de résilience duquel s’inspirer.

17

NOUVEAUTÉ
ACQUISITION    |    5 ÉPISODES



SAUVETAGE ANIMAL
Rien n’arrête ces héros de l’ombre, 
même pas le danger!
Sauvetage animal est une série documentaire aussi spectaculaire qu’émouvante,  
dans laquelle nous découvrons les coulisses de la seule escouade de sauvetage  
technique certifiée au Canada. Une unité unique au pays. Cette escouade est  
composée de gens passionnés et intrépides : les leaders Éric et Isabelle, Alexandra, 
surnommée « Noxi », Gabrielle et plusieurs bénévoles. Leur amour pour les animaux  
est à un point tel qu’ils sont prêts à tout pour les sauver... même à mettre en péril  
leur propre vie! 

Dans chaque épisode, le réalisateur Mathieu Arsenault suit jour et nuit les interventions 
palpitantes d’Éric, d’Isabelle et de leur équipe pour offrir des images saisissantes des  
impressionnants défis qu’ils doivent affronter. En plus de ces actes de bravoure quotidiens, 
les téléspectateurs sont témoins de la très grande agilité et du sang froid de l’équipe  
alors qu’elle s’est rendue en Australie, en janvier dernier, pour participer au sauvetage  
de koalas, dans des conditions très difficiles alors que les feux de forêt ravageaient le pays. 
Tout au long de la saison, la série offre des récits touchants et des images qui en mettent 
plein la vue ce qui permet aux téléspectateurs de vivre, en même temps que les  
sauveteurs, des émotions d’une grande intensité.
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NOUVEAUTÉ
PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES



L’ACADÉMIE 3
Le sprint final avant la graduation

La troisième saison de L’Académie est le dernier sprint avant la graduation. Plus 
que jamais, la solidarité entre Agathe, Marie, Wendy, Théo, Clément et Scarlett 
est inébranlable.

La fin du secondaire sème son lot d’angoisses, de craintes et de questionnements 
au sein de la bande. Toutes ces grandes questions deviennent toutefois anodines 
quand un vent de changement radical s’impose au pensionnat après une nuit  
particulièrement longue… Mais peu importe le sort de leur école, peu importe 
les drames qui s’abattent sur les étudiants de l’Académie, les six amis réussiront 
à graduer la tête haute!

19

SÉRIE ORIGINALE CLUB ILLICO    |    10 ÉPISODES



L’ÉCHAPPÉE
Une cinquième saison 
attendue avec impatience!

Dans la cinquième saison de L’échappée, les fidèles découvriront enfin comment 
le village de Sainte-Alice se remet des événements dramatiques de la fin de la 
dernière saison. 

La carrière de Richard sera-t-elle compromise par le rôle qu’il a joué dans la mort 
de David? Les efforts de Noémie pour empêcher la fusion du Centre auront-ils porté 
fruit? Et qui héritera finalement de la fortune d’Armand Lyndsay? C’est à suivre!

PRODUCTION ORIGINALE    |    17 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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UN ZOO PAS  
COMME LES AUTRES
Un docu-réalité plus grand que nature!

Lors de cette troisième saison d’Un zoo pas comme les autres, Clifford et Émilie 
continuent de se consacrer aux animaux, cette fois en visitant d’autres sanctuaires 
en Floride et en Gaspésie pour découvrir et en apprendre davantage sur différentes 
espèces qu’ils n’ont pas (encore) au zoo. 

En plus de continuer de prendre soin de Buddy, l’ours à trois pattes, et des 
personnages à 4 pattes que l’on connait très bien, comme les bébés coyotes 
maintenant devenus grands, plusieurs nouveaux pensionnaires font leur arrivée  
en Beauce!

PRODUCTION ORIGINALE    |    12 ÉPISODES
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Jean-Marie Lapointe nous propose une immersion profonde au sein  
de 10 familles sur une période d’un mois afin de nous aider à mieux 
comprendre la pauvreté telle qu’elle sévit aujourd’hui dans toute  
sa diversité et son ampleur. 

PRODUCTION ORIGINALE    |    10 ÉPISODES
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FIN DE MOIS
Docu-réalité avec Jean-Marie Lapointe



VLOG
La référence du web au Québec!

VLOG c’est le bulletin de nouvelles du web!  L’émission pilotée par Dominic Arpin 
présente chaque semaine l’actualité numérique et sociale d’une façon intelligente 
et divertissante. 

Dominic et ses collaborateurs commentent et expliquent les contenus qui ont 
le plus buzzé, les phénomènes viraux, bref, tout ce qui a branché le web durant 
la semaine! 

Pour une 16e saison, VLOG est sans aucun doute le rendez-vous familial le plus 
branché!

PRODUCTION ORIGINALE    |    18 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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LA VRAIE NATURE
Découvrez la vraie nature 
de vos vedettes préférées!

À bord d’une barque, trois invités aux parcours exceptionnels prennent à tour 
de rôle la direction du chalet de La Vraie Nature. C’est au bout du quai qu’ils 
découvrent pour la première fois les personnalités inspirantes qu’ils côtoieront 
pour les 24 prochaines heures. 

Issus de différents milieux, ces invités s’apprêtent à revenir sur les moments les plus 
marquants de leur existence, guidés avec sensibilité par leur hôte et animateur, 
Jean-Philippe Dion. 

La Vraie Nature étonne par la beauté de ses paysages et la quiétude de son chalet. 
La Vraie Nature inspire les plus beaux moments de partage et de souvenir.

MEILLEURS MOMENTS   |    9 ÉPISODES
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LES MEILLEURS MOMENTS



ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE
Le rendez-vous culturel festif du vendredi soir

Animé par Julie Bélanger et José Gaudet, Ça finit bien la semaine est encore 
LA façon de lancer les festivités du week-end!

Rendez-vous par excellence du vendredi, l’émission culturelle constitue un lien 
unique vers les artistes chouchous des Québécois, le tout dans une formule 
conviviale, pertinente et divertissante à l’image des deux animateurs!

PRODUCTION ORIGINALE    |    17 ÉPISODES ET REDIFFUSIONS

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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LE TRICHEUR
Un jeu-questionnaire des plus divertissants! 

Le tricheur est une émission quotidienne où la stratégie est mise à l’avant-plan. 
Chaque semaine, cinq artistes doivent répondre aux questions de connaissances 
générales de l’animateur Guy Jodoin afin d’accumuler des dollars pour la cause à 
laquelle ils sont associés. 

Parmi eux, quelqu’un reçoit secrètement toutes les bonnes réponses… il est le 
tricheur! Le tricheur doit utiliser toute sa stratégie afin de déjouer tout le monde 
et ainsi remporter la victoire sans se faire prendre. Saurez-vous le trouver? Une 
émission pour toute la famille, ponctuée de fantaisies, de moments loufoques et 
de surprises!

PRODUCTION ORIGINALE    |    20 ÉPISODES ET REDIFFUSIONS

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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LE BON DOCTEUR 
SAISON 3
Le docteur le plus humain 
et touchant qui soit

DU TALENT À REVENDRE 
SAISON 15
Des performances 
époustouflantes

LA LISTE NOIRE 
SAISON 7
Pour des vendredis 
intenses

Un jeune chirurgien, souffrant d’autisme 
et du syndrome du savant, intègre les rangs 
d’un grand hôpital de Californie. Il met alors 
à profit ses dons extraordinaires pour la 
médecine afin de sauver des vies et de 
surmonter le scepticisme de ses collègues. 

Des artistes de partout à travers les États-Unis 
s’offrent en spectacle. 

Avec les juges Howie Mandel, Heidi Klum, 
Sofia Vergara et Simon Cowell, du Talent à 
revendre nous en offre plein la vue!

Terminez votre vendredi soir avec la palpitante 
série The Blacklist! Après avoir été enlevé 
par Katarina Rostova, Raymond « Red » Red-
dington se retrouve seul en territoire hostile, 
ne sachant pas à qui il peut faire confiance. 
Entouré d’anciens ennemis et de nouveaux 
alliés, Red doit garder une longueur d’avance 
sur le criminel le plus dangereux de la liste 
noire, qui ne recule devant rien pour découvrir 
la vérité que Red ne veut pas que quiconque 
connaisse. 

Pour la trouver, Katarina s’insinuera dans la 
vie d’Elizabeth Keen qui a finalement retrouvé 
sa fille Agnes. La présence de Katarina mettra 
Liz en danger et modifiera à jamais sa relation 
avec Red.

ACQUISITION    |    10 ÉPISODES ACQUISITION    |    19 ÉPISODES ACQUISITION    |    36 ÉPISODES
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SALUT BONJOUR
L’émission qui accompagne 
les Québécois chaque matin 

Salut Bonjour, piloté par Gino Chouinard, est l’émission matinale la plus populaire 
au pays! Non seulement est-elle la favorite des Québécois mais l’émission se classe 
n°1 en matière de parts de marché et d’auditoires au palmarès canadien des chaînes 
conventionnelles! C’est le rendez-vous matinal au Québec depuis plus de 30 ans!

Avec une part de marché de 38,2 % et une portée hebdomadaire de près d’un 
million de téléspectateurs, Salut Bonjour est la destination télévisuelle chaque 
matin, dans votre cuisine!

PRODUCTION ORIGINALE    |    175 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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SALUT BONJOUR WEEKEND
L’émission qui accompagne 
les Québécois chaque weekend

Dès les premières heures, Eve-Marie Lortie et son équipe vous livrent l’actualité 
et vous divertissent dans la bonne humeur. 

Avec sa portée hebdomadaire de plus de 30 %, Salut Bonjour weekend est sans 
contredit un incontournable pour débuter du bon pied les fins de semaine!   
Parce que le weekend, faire les choses à son rythme fait partie de la formule!

PRODUCTION ORIGINALE    |    70 ÉPISODES

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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DEUX FILLES LE MATIN
Le magazine mettant en lumière 
nos enjeux de société

C’est avec sensibilité et complicité que Marie-Claude Barrette tient la barre de 
ce magazine qui aborde, chaque semaine, des sujets liés au contexte social dans 
lequel nous vivons.

Encore une fois cette année, des personnalités aimées du public se joindront à des 
discussions alimentées et appuyées par des invités et des spécialistes en lien direct 
avec les thèmes abordés.

PRODUCTION ORIGINALE    |    63 ÉPISODES ET REDIFFUSIONS

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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BIEN
Votre moment bien-être! 

Chaque semaine, Saskia Thuot est entourée de collaborateurs et d’experts 
dont le mandat est de nous faire du BIEN : expériences et témoignages de vie, 
informations réjouissantes et découvertes étonnantes, propos de spécialistes, 
d’auteurs, de médecins, de psychologues ou d’artistes.

Ces partages de réflexions et d’outils sauront assurément favoriser un mieux-être 
global!

Santé, nutrition, sexualité, psychologie, famille, mise en forme, développement 
personnel, autant de sujets vrais et profonds discutés dans la convivialité, pour 
nous faire sentir bien!

PRODUCTION ORIGINALE    |    22 ÉPISODES ET REDIFFUSIONS

INTÉGRATIONS POSSIBLES
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NOUVELLE PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE TVA
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LA NOUVELLE DESTINATION 
NUMÉRIQUE DE TVA
10X plus de contenus disponibles :  
des milliers d’heures en visionnements

• Toutes les émissions de la chaîne TVA et une 
 sélection d’émissions de chaînes spécialisées + 
 des saisons complètes de séries populaires

• Des primeurs, des productions originales 
 exclusives et une foule de vidéos inédites
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DES 
FONCTIONNALITÉS +
• Un parcours utilisateur amélioré dans 
 un environnement vidéo de qualité

• Une lecture en continu sur n’importe quel    
 écran ou appareil mobile 

• Un outil de recherche amélioré avec 
 recommandation de contenus encore 
 plus sophistiquée

• Une plateforme optimisée qui permet de 
 mieux cibler l’audience pour les campagnes   
 publicitaires
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74 %
des Québécois regardent 

du contenu d’émissions télé 
en ligne.

TAUX D’ENGAGEMENT
Vers la synchronisation omnicanal : 
les publicités interactives offrent 

un meilleur ROI.

Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020

CONTENU SUR DEMANDE
Du sport au divertissement culturel 

ou les nouvelles en temps réel, 
l’audience se tourne de plus en 

plus vers le contenu sur demande.
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UN LIEN DIRECT AVEC L’AUDIENCE
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10X PLUS DE CONTENUS
Des milliers d’heures  

en visionnements

95 %
Taux de visionnement complété sur  
les impressions publicitaires vidéos

Source : Google Ad Manager, août-octobre 2020, TVA.ca

95 %
Taux de viewability sur les impressions 

publicitaires vidéos

UN ENVIRONNEMENT PUBLICITAIRE ENGAGEANT


