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NOUVELLE SÉRIE ORIGINALE SUR CLUB ILLICO :

GRAND RETOUR DE PATRICK HUARD DANS UNE SÉRIE AVEC

LES HONORABLES

Montréal, le 15 mars 2018 - Vidéotron et Québecor contenu sont fiers d’annoncer la toute
nouvelle production originale québécoise destinée à Club illico, Les Honorables, qui marquera le
grand retour de Patrick Huard dans une série. Club illico ne cesse de bonifier son offre de séries
originales depuis maintenant plus de 5 ans et ce nouveau projet, produit par Sphère Média Plus, une
division de DATSIT Sphère, sera disponible à l’hiver 2019.
« C’est avec une immense fierté que nous annonçons aujourd’hui notre nouvelle série originale
exclusive aux abonnés de Club illico. Par cette annonce, nous réitérons une fois de plus notre
engagement à investir dans la production de contenus d’ici et notre détermination à offrir le meilleur de
ce qui se fait en matière de divertissement au Québec. Ce projet de haut calibre s’ajoutera donc à
notre offre de contenu de type thriller, particulièrement populaire auprès de nos abonnés » a expliqué
Caroline Paquet, vice-présidente, Commercialisation et contenu chez Vidéotron.
Les fans de Patrick Huard seront ravis de revoir cet artiste aux multiples talents dans une série
dramatique à suspense où il incarnera un père de famille et juge qui décide de se faire justice soimême après que celle-ci l’ait abandonné. Les Honorables est une série, de 10 épisodes qui regorge
de suspense, de non-dits et de tension entre les personnages. Elle est l’œuvre de l’auteur Jacques
Diamant (Toute la vérité), lui-même procureur depuis 25 ans et la réalisation a été confiée à Louis
Choquette (19two, Mirador), dont on ne compte plus les succès télé.
« C’est tout un honneur de pouvoir compter sur l’immense talent d’interprète de Patrick Huard dans le
rôle de ce juge horripilé par son propre système de justice. Cette série touchera les fans de thriller en
plein cœur dans une solide approche de réalisation, des textes percutants et une production de qualité
signée Sphère Média Plus. Nous sommes très confiants que Les Honorables suscitera une
montagne russe d’émotion aux abonnés de Club illico » déclare Ginette Viens, Vice-présidente marques
et contenus Québecor contenu.
«Comme productrice, je n’ai pas hésité à plonger dans Les Honorables. J’ai été séduite par les textes
de Jacques Diamant et à l’idée de refaire équipe avec Louis Choquette. Je pense que le public
s’attachera rapidement à Ludovic et à sa famille. On ne peut qu’être touché par leur drame et vouloir,
tout comme eux, que justice soit rendue. Merci à Quebecor Contenu de ne pas avoir hésité à faire
équipe avec nous » précise Josée Vallée, productrice chez Sphère Média Plus.
L’histoire
Le décès tragique de Gabrielle précipite la famille de Ludovic Dessureaux en enfer. Chacun des
membres de la famille Dessureaux réagira différemment face au verdict d’acquittement du présumé
meurtrier. Pour Ludovic, il s’agira d’un véritable cauchemar, se sentant abandonné par le système de
justice auquel il a toujours cru. La série Les Honorables est d’abord et avant tout l’histoire d’une
famille éclatée, dont les membres cherchent à recoller les morceaux, à affronter leurs démons, bref, à
redonner un sens à leur existence, avec ou sans la Justice des hommes.
Plus que jamais, les téléspectateurs ont rendez-vous sur Club illico, l’incontournable des amateurs
d’intrigues et de suspense à consommer en rafale!
Les Honorables
Une nouvelle série à voir en exclusivité dès l’hiver prochain!
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 le Web, sur le site clubillico.com et sur tablettes et mobiles (iOS et
Android) grâce à l’application illico. Les abonnés 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/clubillico. Pour
plus de détails sur Club illico, visitez illico.tv/clubillico.
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 2017, Vidéotron comptait 1 641 000 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 394 600.
Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute vitesse au Québec avec 1 666 500 clients à ses services
par modem câble au 31 décembre 2017. À cette date, Vidéotron avait activé 1 024 000 lignes de son service de
téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 188 500 foyers et organisations du Québec.
Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une douzième 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
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.
À propos de Sphère Média Plus, une division de DATSIT Sphère inc.
Basée à Montréal et à Toronto, Sphère Média Plus a produit pas moins de 26 séries de fiction diffusées à heure de
grande écoute sur toutes les grandes chaines de télévision du pays. Dont les plus récentes; L’imposteur, La
comédie Trop, 19-2, et Hubert & Fanny. Au fil des ans, Sphère Média Plus s’est méritée à 15 reprises le prix
Gémeaux de la « Meilleure série télévisuelle » et en 2016, son premier prix Écrans Canadiens pour 19-2 (version
anglaise). DATSIT Sphère inc. est née de l’union de DATSIT Studios inc. et Sphère Média Plus inc., deux maisons
de productions reconnues du milieu audio-visuel québécois depuis plus de trois décennies. DATSIT Sphère
inc. devient ainsi chef de file dans le domaine de la création, l’adaptation et la production de contenus
télévisuels. Elle compte à son actif plus de 200 projets en variétés, fictions, magazines et documentaires
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