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UNE PREMIÈRE SÉRIE-RÉALITÉ POUR CLUB ILLICO 
 

 

Montréal, le 27 juin 2019 – Club illico et Québecor Contenu donnent le coup d’envoi à la 

production de sa toute première série-réalité: L’appartement. Produite par Datsit Sphère et 

réalisée par Simon Sachel, cette série présente le véritable saut dans le vide de cinq jeunes qui 

s’apprêtent à changer de vie. Les 10 épisodes de 30 minutes seront disponibles dès 2020. 

 

« C’est un nouveau genre qui s’ajoute à notre impressionnante offre de contenu original 

francophone. Souhaitant toujours dépasser les attentes de nos abonnés, ce nouveau créneau répond 

parfaitement à notre clientèle déjà bien établie et avide de nouveautés », souligne Caroline Paquet, 

vice-présidente, Commercialisation et contenu chez Vidéotron. 

 

 

La chance de vivre une aventure unique  

 

L’appartement suit le quotidien de cinq jeunes âgés de 18 à 25 ans et aux parcours bien différents. 

Ils sont jeunes et l’avenir leur appartient. Ils viennent des quatre coins du Québec et s’apprêtent à 

tout laisser derrière eux pour s’installer à Montréal, une ville qui leur est inconnue ou presque. Pour 

eux, la métropole est synonyme de nouveauté et de changement.  

 

Ils habiteront ensemble dans un appartement qui leur sera offert durant un an. Ce tremplin leur 

permettra d’accomplir ce qu’ils ont toujours profondément souhaité, que ce soit percer dans le 

milieu artistique, étudier dans leur domaine de rêve, s’affranchir de leurs parents ou encore trouver 

l’amour. Le tout dans une nouvelle ville, sous un nouveau toit et avec de nouveaux amis. 

 

Ces jeunes vivront l’année la plus enlevante de leur vie devant nos caméras. À eux cinq, ils nous 

prouveront que la réalité dépasse bien souvent la fiction.  

 

Prêt pour le grand saut ? 

 

La période de recrutement s’amorcera sous peu. Dès lors, les gars et les filles âgés de 18 à 25 ans, 

provenant de l’extérieur de Montréal, et ayant le goût de vivre une nouvelle aventure seront invités 

à s’y inscrire. Une expérience qui pourrait les mener à se transformer tout au long de l’année et à 

s’accomplir devant les yeux du public. Les détails à ce sujet seront communiqués très 

prochainement.  
 
L’appartement : une histoire aussi réelle qu’addictive, à voir en rafale sur Club illico dès 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 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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