
 
 
 
 

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 – Poussée par son désir d’offrir des productions
originales d’ici, passionnantes et surprenantes, Vrai annonce la production d’un tout
nouveau docuréalité de type événementiel : Le dernier glacier. Les abonnés de cette
nouvelle plateforme seront transportés au cœur d’une aventure épique et historique
alors que le couple d’explorateurs Vincent Colliard et Caroline Côté tentent la
première traversée hivernale Nord-Sud du Spitzberg, sur le territoire du Svalbard en
Norvège.

Communiqué pour diffusion immédiate

 
Le dernier glacier, une traversée hors du commun

au cœur de l’hiver scandinave
 

Prochainement disponible sur la nouvelle plateforme Vrai
 
 

Produit par Toast Média, en collaboration avec Québecor Contenu, et réalisé par
Arnaud Bouquet et Caroline Côté, ce docuréalité suivra pendant plus de deux mois,
en plein cœur de l’hiver polaire et sur une distance de plus de 1000 kilomètres en
complète autonomie, ces deux explorateurs extrêmes qui devront faire preuve
d’endurance afin d’atteindre l’objectif fixé. À travers les préparatifs, le quotidien de
l’expédition, les défis et les dangers tels que le vent glacial, les ours et la mauvaise
visibilité, la captivante série abordera des thèmes d’entraide, de dépassement de soi
et d’engagement. Présentée dans un format de six épisodes de 30 minutes, elle saura
divertir, mais fera aussi voyager et réfléchir grâce au remarquable exploit mis en
lumière et aux questions que celui-ci soulève. Car en effet, au-delà des paysages
magnifiques mis en valeur tout au long de la série, cette expédition permettra de
constater l’état de la planète et les effets du réchauffement climatique sur les régions
polaires. 
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Caroline Côté est une cinéaste et photographe d’aventure
québécoise de renommée internationale se spécialisant dans
la prise de visuels d’expéditions en climat extrême. Elle a
récemment participé à l'expédition Pull of the North, où elle a
suivi le fleuve Yukon pendant plus de deux mois et a voyagé
en canot à travers l'Alaska pour rencontrer les Premières
Nations de la région. Elle a pour mission d'engager le public à
en savoir plus sur la conservation de la nature et sur le
dépassement de soi. Le travail de Caroline est propulsé par le
désir d'aider les femmes à sortir de leur zone de confort et à
repousser leurs limites.

Des explorateurs inspirants

Vincent Colliard consacre sa vie à explorer les régions
polaires les plus inhospitalières. À travers ses récits
d’exploration, il souhaite sensibiliser le public à l’empreinte
de l’homme sur l’environnement et aux enjeux liés à
l'accélération des changements climatiques dans les
régions polaires. Originaire de la France, Vincent s'est lancé
le défi de partir en expédition dans les endroits les plus
inaccessibles du monde, tels que le pôle Nord, la
Patagonie, l'Himalaya et l'Antarctique. En 2014, il a cofondé
le projet Icelegacy qui consiste à traverser les 20 plus
grandes calottes glaciaires de la planète et collaborer avec
la communauté scientifique.

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, dont Le dernier glacier, en primeur et en exclusivité d’ici
la fin de l’année 2021. D’autres annonces sont à venir. 
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                instagram.com/vrai.ca/
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvrai.ca&data=04%7C01%7Cemilie.ouimetmaurice%40tva.ca%7C551dfa1d000640b1116808d91c8d87e5%7Cab99655f345048938049a14b4d502b68%7C0%7C0%7C637572216451937718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ms7TKtZE4SR5pkSXlyaL%2BGsVetISV7YKjNhPfAxONRM%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvrai_ca&data=04%7C01%7Cemilie.ouimetmaurice%40tva.ca%7C551dfa1d000640b1116808d91c8d87e5%7Cab99655f345048938049a14b4d502b68%7C0%7C0%7C637572216451947675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U5zjiESLmYt2D1YDg07IgkJDL5mO4dbBnbWVIldTuFw%3D&reserved=0


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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