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Fier leader en matière de documentaire, Canal D réaffirme,
pour une 18e année, sa position de marque au sein du
paysage télévisuel québécois. Fort d’un succès sans cesse
renouvelé auprès du public, Canal D revient en force cet
automne et séduira ses 3,5 millions de téléspectateurs avec
de nouvelles séries documentaires qui côtoieront des
productions primées dans divers festivals.

Nouvelles productions originales

Cette année, Canal D revient en avec ses deux séries
documentaires de très haute qualité, produites ici par des
réalisateurs parmi les plus chevronnés. Écrite par Yves
Thériault, la série Fugitifs(vendredi 21h, dès le 23 août)
présente huit évasions spectaculaires survenues au
Québec. Racontées par des gardiens de prison, des
journalistes et des enquêteurs, les cavales sont
reconstituées avec minutie et précision. Dans Le
contrat (hiver 2014), les téléspectateurs découvriront les
dessous de certaines exécutions sanglantes survenues au Québec, chaque épisode jetant un éclairage révélateur
sur les gangs d’hier et d’aujourd’hui. Deux séries incontournables qui, en alliant un usage méticuleux des archives,
un ton percutant et un style à la facture unique, sauront surprendre et combler notre public le plus aguerri.

Nouveautés en acquisition

Dans La mémoire des éléphants (dimanche 6 octobre, 17h), on nous emmène au cœur  d’un sanctuaire d’éléphants
au Mozambique, où une guerre civile a fait rage durant 16 ans, causant la mort de 95% de ses bêtes. Les adeptes
de nature prendront part, au fil d’Opération Iceberg (lundi 20h, dès le 14 octobre), à une expédition hors norme dans
l’Arctique, et exploreront, tels qu’on ne l’a jamais vu à la télévision, la création, l’évolution et le déclin de ces
colosses de glace. Lumière sur l’océan (lundi 4 novembre, 20h) révèlera la beauté des fonds marins avec une clarté
jamais égalée, à travers des animations réalisées grâce aux technologies les plus avancées sur la planète
documentaire. Empire (lundi 28 octobre, 20h) présente, dans toute son ampleur, la puissance qui se dégage de
l’Empire State Building, et met en lumière sa nouvelle cohabitation avec le Tower One, qui sera érigée afin de
remplacer les défuntes tours du World Trade Center.

Docu-D : la passion du film d’auteur

À travers son offre exceptionnelle, Canal D poursuit sa mission documentaire, en présentant quantité de films
d’auteurs, et particulièrement des créateurs d’ici, que la chaîne encourage depuis ses tous débuts. Cette année
encore, tous les dimanches soirs, vous pourrez apprécier des bijoux de documentaires. Argentine, les 500 bébés
volés de la dictature (25 août) revient sur les années noires de la dictature du Général Videla, durant lesquelles les
militaires de la junte au pouvoir séquestrèrent des femmes enceintes jusqu’à l’accouchement, les assassinant pour
ensuite s’approprier les nouveaux nés. Hubble (8 septembre, 21h) se veut un hommage en 3D au célèbre
télescope ; une occasion unique de voyager à travers les galaxies les plus lointaines en explorant les mystères de
l’univers! Chacun son combat (dimanche 6 octobre, 19h) témoigne de l’engouement suscité par les combats
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extrêmes, porté, entre autres, par l’immense popularité de Georges Saint-Pierre, alors que Bagarreurs inc. (24
novembre) évoque les dangers importants que comporte le métier de dur à cuire au hockey. Dans Poker (1er
décembre), le réalisateur Pierre Brochu plonge dans l’univers d’un jeu qui se démocratise rapidement et fait face à
de toutes nouvelles mutations, tandis que Les autres (hiver 2014) nous emmène à Huntington, où le coloré maire
Stéphane Gendron tente de convaincre des immigrants musulmans de venir s’intégrer à une communauté tissée
serrée.

Tout cela, et bien plus encore, avec de nombreuses séries, dont U n tueur si proche, Dossiers mystère, Force
d’impact, La ruée vers l’or, Le convoi de l’extrême, La guerre des enchères, La guerre des
transports, Destination cauchemar, Les mystères de l’univers et plusieurs autres, qui reviendront à l’antenne,
au plus grand plaisir de notre public.

Tout a été mis en œuvre pour répondre aux goûts et aux attentes du public, qui pourra découvrir, cette année
encore, de nouveaux titres aux sujets percutants, réalisés par des réalisateurs chevronnés, dans les styles les plus
variés.

 

Pour tous les détails de la programmation
et des extraits vidéos, rendez-vous à
rentree2013.canald.com
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