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Vrai plonge au cœur des intrigues avec
des productions originales de type crime et enquête
MONTRÉAL, le 14 juin 2021 – Vrai annonce la production de quatre séries
documentaires et docu-réalités originales de type crime et enquête qui seront
prochainement offertes sur sa plateforme. Ces nouveautés produites par des
artisans d’ici, toutes en collaboration avec Québecor Contenu, mettront
effectivement de l’avant des réalités qui ont touché l’histoire récente du Québec, qui
ont laissé leurs traces sur des familles et des communautés de chez nous ou qui ont
marqué l’imaginaire collectif. Empreintes d’émotions, de bouleversements,
d’adrénaline et d’intrigues, ces productions à écouter en rafale sauront captiver et
tenir en haleine les abonnés.
Des histoires proches des Québécois
Le thriller documentaire L’Ordre du Temple solaire, produit par Attraction Images
et réalisé par Jean-François Poisson replongera au milieu des années 1990 alors
que la secte de l’Ordre du Temple solaire avait causé l’émoi ici et ailleurs en raison
des événements tragiques qui avaient choqué la population. Dans un format de six
épisodes de 60 minutes, la série, construite afin de surprendre et de garder en
haleine, retournera au cœur de cette histoire captivante et perturbante en entrant
dans les coulisses de l’affaire et en présentant les nombreux éléments qui n’avaient
pas fait les manchettes à l’époque. Les événements menant aux différents massacres
seront relatés afin de revivre les derniers moments des victimes et mettront en
lumière les éléments de préméditation derrière cette tragédie. Ayant en main le
rapport du coroner, les conclusions d’enquête ainsi que des archives inédites, des
journalistes, des témoins et des survivants raconteront comment Joseph Di Mambro
et Luc Jouret ont entraîné des dizaines de personnes dans la mort et comment,
encore aujourd'hui, ils sont profondément touchés par cette tragique histoire.
Réalisée par Charles Gervais et produite par Trio Orange, la série documentaire
Psychopathes : ils sont parmi nous promet d'éveiller les consciences face aux
menaces et à la proximité des psychopathes. À travers ces cinq épisodes de 30
minutes, cette série lèvera le voile sur ce qui définit ce trouble de la personnalité à
l’aide de témoignages d’experts, en lien avec des histoires qui se sont déroulées au
Québec. Ces derniers exploreront en profondeur les traits de personnalité des
psychopathes alors que ce trouble touche 1 % de la population et que la vaste
majorité est en liberté.

Parallèlement, grâce à des témoignages de victimes percutants et des archives
frappantes, la série retracera aussi le parcours de trois psychopathes et criminels
notoires qui ont marqué l’imaginaire collectif au Québec : Paulo Shaker, Earl Jones et
William Fyfe. Cette série posera également la question à savoir si ce trouble de la
personnalité est réversible ou permanent, sachant que la réhabilitation est au cœur
de la philosophie du système judiciaire canadien.
Dans un format documentaire de huit épisodes de 60 minutes, la série C’est arrivé
près de chez vous, produite par Pixcom et réalisée par Bernard Nadeau et
Sébastien Godron, ira à la rencontre de huit communautés québécoises qui ont été
marquées à jamais par des homicides. Scénarisé par Isabelle Poissant, chacun des
épisodes mettra en scène des individus touchés par un crime hors de l’ordinaire et
poussera plus loin la quête de compréhension : Qu’est-ce qui motive un individu à
commettre l'irréparable, à enlever la vie à un inconnu, une connaissance, un ami, un
membre de sa famille? Touché par ces témoignages, l'auteur et slameur David
Goudreault s'est joint à l'équipe en créant notamment des slams en lien avec les cas
exposés. Cette série documentaire d'une grande sensibilité poussera à la réflexion en
abordant les répercussions et les séquelles d’un crime violent sur les individus et les
communautés.
Et enfin, produite par Notre compagnie de production, et réalisée par Frédéric
Gieling et Patricia Beaulieu, la série documentaire Denis Côté : Suivre son instinct,
mettra en lumière la personnalité colorée et attachante du policier Denis Côté.
Pendant cinq épisodes de 60 minutes, les abonnées pourront découvrir cette
véritable légende du milieu policier montréalais qui fut au cœur d’événements qui
ont marqué l’histoire de la métropole. Pendant 30 ans, Denis Côté a choisi de
travailler sur le terrain. C’est lui qui a neutralisé le tireur de Dawson et c’est aussi lui
qui était aux premières loges lors des émeutes de la Coupe Stanley à Montréal,
pendant la fusillade de la Place Ville-Marie ou encore lors de l’intervention visant à
neutraliser Alain Magloire. Il a toujours écouté son instinct et a réussi à maintenir un
certain équilibre mental malgré toutes les expériences traumatisantes qu’il a vécues
pendant sa carrière. Cette série documentaire invitera les abonnés à suivre le
parcours de cet homme ordinaire qui s’est projeté dans des situations
extraordinaires à travers ses récits passionnants et les témoignages de ceux qui l’ont
côtoyé, en plus de faire revivre des événements marquants du Québec.
Disponible dès la fin de l’été, Vrai proposera des milliers d’heures de contenus
entièrement en français, à consommer sur demande, incluant plus de 40 nouvelles
productions originales d’ici en primeur et en exclusivité. D’autres annonces sont à
venir.

facebook.com/vrai.ca
instagram.com/vrai.ca/
twitter.com/vrai_ca

À PROPOS DE VRAI
Vrai est une nouvelle offre de contenus non-scriptés lancée par Vidéotron. La force
de Vrai réside dans ses multiples productions originales d’ici en tout genre, mettant
en vedette plusieurs personnalités qui font partie intégrante de la culture
québécoise ainsi que dans l’acquisition de grandes marques internationales. Qu’il
s’agisse de contenus de type style de vie, documentaire, et divertissement, Vrai
regorge de productions en français à consommer sur demande, sans complexe et
sans limite.

À PROPOS DE QUÉBECOR CONTENU
Unité d’affaires à part entière de Québecor Média inc., Québecor Contenu a pour
mandat de créer, développer, acquérir, diffuser et exporter du contenu audiovisuel
distinctif et de qualité dans le but de permettre aux consommateurs de vivre une
expérience multiplateforme, plus particulièrement sur celles de Vidéotron et de
Groupe TVA, et de faire rayonner les créateurs d’ici tant au Québec que sur la scène
internationale.
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