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MOI ET CIE
Des histoires à vivre

Vivez des histoires vraies et accompagnez des personnages fascinants et attachants 
dans leurs univers uniques. Des docu-réalités, des séries et des films parfois 
intrigants, bouleversants ou dérangeants, mais toujours captivants et inoubliables.

Sources : Numeris, Qc fr, HP2020 (6 janvier au 26 avril 2020), 2+ (parts%: F25-54, A25-54), Graphique basé sur Hiver/Printemps; Profil en 
portée 15 min. /  Google Analytics, Novembre 2019 à avril 2020. . *données internes : Abonnés moyens année 2019 (calendrier)
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L’ENTREVUE 

DÈS LE 2 FÉVRIER
PRODUCTION ORIGINALE
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Soyez témoin d’entrevues où des employeurs doivent arrêter 
leur choix sur un seul candidat. La série porte sur le processus 
d’embauche en nous entraînant dans l’univers, habituellement 
confidentiel, des rencontres entre employés potentiels et  
employeurs.



PREMIÈRE LIGNE :  
CHAQUE SECONDE COMPTE 
SAISON 2  
Est-ce plus facile d’entendre la détresse que de la voir ?  
Une incursion immersive dans la réalité des répartiteurs du 
911 vous convaincra du contraire. Suivez le quotidien de ces 
héros de l’ombre qui sont les oreilles et les yeux de leur  
territoire à chaque instant. 

DÈS LE 19 JANVIER
PRODUCTION ORIGINALE
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INFRACTIONS 
SAISON 3 
Infractions, c’est une incursion dans le quotidien d’avocats 
spécialisés en infractions criminelles et pénales qui tentent  
de sauver leurs clients accusés, à tort ou à raison, d’infractions 
de tous genres. Ces infractions découlent d’erreurs de 
jugement qui peuvent arriver à tout le monde, sexes et âges 
confondus. Et elles peuvent avoir de lourdes conséquences 
sur le quotidien des accusés si leurs droits ne sont pas bien 
défendus.

DÈS LE 27 JANVIER
PRODUCTION ORIGINALE
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