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Communiqué – diffusion immédiate 

 

LA FAILLE 

DISTRIBUTION DE PRESTIGE POUR LA NOUVELLE  

SÉRIE ORIGINALE DE CLUB ILLICO! 

 
 

Montréal, le 8 mai 2019 – Club illico et Québecor Contenu ont le plaisir de dévoiler aujourd’hui 

la magnifique distribution de la production originale québécoise : La faille. Mettant en vedette 

Isabel Richer et Maripier Morin, cette nouvelle série est produite par Pixcom, en collaboration 

avec Québecor Contenu. 

La faille suit le sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) et Alex Théberge (Alexandre 

Landry), policier de Fermont adjoint à Céline, qui enquêteront sur un étrange meurtre commis dans 

la petite ville minière de Fermont. En parallèle, la vie de Céline, de Sophie (Maripier Morin) et de 

plusieurs habitants de Fermont sera complètement bouleversée lorsque leurs blessures et leurs 

secrets de famille, les plus intimes, seront mis en lumière au fil de l’enquête. 

 

Se joignent à eux :  

Jean-Philippe Perras, Marc Messier, Élise Guilbault, Patrick Hivon, Benoit Gouin, Monique 

Spaziani, David Savard, Stéphane Jacques, Dominique Quesnel, Éveline Gélinas, Marianne 

Fortier, Denis Trudel, Kim Despatis, Mani Soleymanlou, Catherine St-Laurent, Xavier 

Huard, Shelby Jean-Baptiste, Mélanie Langlais, Normand Daoust, Alexa-Jeanne Dubé et 

Noah Parker. 

 

Tournée, entre-autre, dans le décor grandiose et majestueux du Grand Nord québécois, cette série 

offre des images à couper le souffle. Dans la beauté et la luminosité de ces paysages, suspense et 

intrigues s’entrecroiseront avec des personnages qui se révéleront blessés malgré les apparences.  

 

Rappelons que Frédéric Ouellet en signe les textes, Patrice Sauvé la réalisation et la production a 

été confiée à Dominique Veillet. Il s’agit d’une idée originale de Sybille Pluvinage. Nicola 

Merola et Charles Lafortune, qui nous ont également offert la très populaire série haute tension  

Victor Lessard, en sont les producteurs exécutifs. 

 
Club illico, offert à tous les résidents du Canada 

Les non-clients de Vidéotron, aux quatre coins du pays, ont accès, pour seulement 9.99$ par mois, à 
l'impressionnant catalogue de Club illico sur clubillico.com, sur les applications illico (iOS et Android) et aussi 
disponible sur la télévision grâce aux fonctions Airplay et Chromecast. Les abonnés au service de 
télédistribution de Vidéotron, quant à eux, trouveront également Club illico sur les terminaux de nouvelle 
génération au canal 900. Pour plus de détails sur Club illico, visitez illico.tv/club illico.  
 

À propos de Vidéotron 
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de 
communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des 
services d’accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en 
nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large 
bande lui permettant d’offrir, entre autres services, l’accès Internet haute vitesse par modem câble et la 
télévision en mode numérique. Au 31 décembre 2018, Vidéotron comptait 1 597 300 clients à son service de 

télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés 
s’élevait à 420 900. Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute vitesse au Québec avec 1 704 500 
clients à ses services par modem câble au 31 décembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 153 800 
lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 113 900 foyers et 

organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une quatorzième année consécutive, le 
prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger. 

 
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron 
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron 

http://facebook.com/videotron
http://www.twitter.com/videotron
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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 des contenus audiovisuels distinctifs et de qualité dans le but de permettre aux 
consommateurs de vivre une expérience multiplateforme, plus spécifiquement sur celles de Vidéotron et de 

Groupe TVA, ainsi que de faire rayonner les créateurs d’ici tant au Québec que sur la scène internationale. 
 
À propos de Pixcom 
Active depuis plus de 30 ans dans le milieu de la production télévisuelle indépendante, PIXCOM s'avère un 
joueur incontournable au sein de cette industrie. Au fil des ans, les séries dramatiques, jeunesses et 
documentaires, les émissions de variétés, jeux, magazines et projets multiplateformes de PIXCOM se sont 
distingués par leur approche fondée sur la qualité, l'audace et l'originalité. 
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Renseignements et entrevues :  

Carolane Lachapelle, attachée de presse, Québecor Contenu 

carolane.lachapelle@quebecor.com, 514 526-9651 #2397 

 

 

 


