Aux cotés de Patrice Bélanger
Catherine Trudeau et Marie-Soleil Dion à «Sucré Salé» pour l’été
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Catherine Trudeau, Marie-Soleil Dion et Stéphane Leclair se joignent à «Sucré Salé». Le trio fait
partie des nouveaux collaborateurs du magazine culturel de TVA animé par Patrice Bélanger.
La présentatrice météo Joanie Gonthier, le chroniqueur Martin Rego et l’humoriste Isabelle
Gauthier font aussi partie des nouveaux visages du rendez-vous télévisuel, qui entamera sa 16e
saison le 23 mai à 18 h 30.
Chroniqueur et animateur à Radio-Canada depuis plusieurs années, Stéphane Leclair a obtenu la
permission du diffuseur public avant d’accepter l’offre de TVA. «Ça démontre une belle
ouverture, note le collaborateur régulier aux émissions «Médium large» et «Culture Club» à ICI
Première. [Mes patrons à Radio-Canada] sont contents pour moi. Ils savent que je veux m’éclater
encore plus.»
Ce n’est pas la première fois que Stéphane Leclair s’aventure loin de Radio-Canada. En 2006, il a
conçu et animé «Premières vues» à Vox, devenu MAtv depuis. Il participe aussi à «Formule
Diaz» à Télé-Québec depuis deux ans.
«Sucré Salé», c’est quelque chose de différent, mais c’est quelque chose dont j’ai besoin, confie
Stéphane Leclair. J’ai hâte de commencer. J’ai l’impression d’être un enfant au primaire quand
les vacances scolaires s’en viennent. Je sens que je vais passer un été extraordinaire.»

Aux dires de Stéphane Leclair, «Sucré Salé» est l’émission préférée des artistes pour «se lâcher
lousse». «J’ai toujours trouvé qu’ils avaient l’air de beaucoup aimer cette émission. Ils font des
affaires excitantes. Ils sont très généreux en entrevue.»
«Une machine bien huilée»
Marie-Soleil Dion fait aussi partie des nouveaux visages de «Sucré Salé».
Les enregistrements de «Sucré Salé» ont commencé la semaine dernière. Catherine Trudeau
tournera son premier topo vendredi. Jointe au téléphone, la comédienne se dit heureuse d’être à
bord d’une «grosse machine bien huilée et appréciée» comme «Sucré Salé». Elle aime le format
de l’émission, qui permet aux invités – et aux chroniqueurs – de sortir de leur zone de confort.
«Je suis ouverte à tout... ou presque! lance-t-elle en riant. Si on m’offre d’aller faire du rafting
avec un artiste, ça peut donner quelque chose d’intéressant. Au pire-aller, on va être deux pas
d’allure tout mouillés!»
Au cours des prochains mois, Catherine Trudeau combinera les tournages de «Sucré Salé» avec
ceux des séries «Ruptures» et «Mémoires vives». Elle enregistrera également la deuxième saison
de «La vie n’est pas un magazine», cette émission qu’elle coanime avec Léane Labrèche-Dor sur
ICI.Tou.tv.
Catherine Trudeau n’en est pas à ses premières armes comme chroniqueuse. Au cours des
dernières années, elle a notamment collaboré aux «Lionnes» à ICI Radio-Canada Télé, puis à
«Plus on est de fous, plus on lit!» à ICI Première.
Des visages familiers
«Sucré Salé» demeure une valeur sûre de TVA. L’été dernier, l’émission rejoignait en moyenne
675 000 téléspectateurs chaque soir de semaine, selon les données confirmées de Numéris.
Plusieurs collaborateurs des dernières saisons réapparaîtront au générique du rendez-vous, à
commencer par Annie-Soleil Proteau, Tobie Bureau Huot, Varda Étienne, Francisco Randez,
David Bernard et Valérie Chevalier.

