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Historia débute l’hiver en force 
 

Sept nouvelles productions originales à voir en janvier durant le débrouillage 
 
 

Montréal, le 6 décembre 2022 — Cet hiver, Historia nous donne rendez-vous avec notre histoire. Alors 
que le Québec sera à l’honneur durant l’entièreté de la saison, sept nouvelles productions originales seront 
au programme dès janvier : 3 secondes, Verglas 98, Le gangster et le ministre, La scie entre les dents, 
Fleurdelisé, Une épave aux mille trésors et Hells Angels – La chute. Le débrouillage de la chaîne, du 3 au 
31 janvier chez les câblodistributeurs participants, permettra aux téléspectateurs de les découvrir. 
 
« Cette offre de contenu original donne le ton à la saison. Documentaires uniques et docufictions nous 
feront revivre des événements qui ont marqué le Québec, alors que des séries documentaires nous 
permettront notamment de voir les dessous de certaines disciplines moins connues qui rallient cependant 
leur lot de Québécois. Nous sommes fiers de faire briller des talents d’ici et de présenter, dans les prochains 
mois, une grande variété d’histoires de chez nous. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. C’est à ne pas 
manquer », affirme Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus. 
 
Plus de détails sur les sept nouveautés québécoises : 
 
3 SECONDES 
Mercredi 21 h 30, dès le 4 janvier 
Docuréalité • 10 x 30 min • Zone3 
Bienvenue dans les coulisses de la lutte professionnelle québécoise, un milieu en pleine effervescence! 
Découvrez les dessous de cet univers éclaté en compagnie de plusieurs personnages colorés (lutteurs, 
gérants et promoteurs). En parallèle, des experts mettent en lumière le passé glorieux de cette discipline 
dans la province et illustrent pourquoi la lutte fait vibrer autant de gens, du fan qui s'époumone lors de 
matchs de sous-sol d’église jusqu’au metteur en scène Robert Lepage. 
 
VERGLAS 98 
Le samedi 7 janvier, 20 h 



Documentaire • 1 x 60 min • Zone3 
Janvier 1998, 100 mm de pluie verglaçante pilonnent le Sud du Québec en moins d’une semaine. Vingt-
cinq ans après les événements, l’animateur Étienne Boulay rencontre ceux qui ont lutté contre les ravages 
de la nature et qui ont permis au Québec de se relever en un temps record : les décideurs, les autorités, la 
police, les pompiers, l’armée, les monteurs de ligne, les aidants communautaires, les agriculteurs, la 
population et les familles qui cherchaient à s’organiser pour vivre dans des maisons sans lumière et sans 
chaleur.  
 
LE GANGSTER ET LE MINISTRE 
Le samedi 14 janvier, 20 h 
Docufiction • 1 x 120 min • Anémone Films 
Le gangster et le ministre raconte l’histoire rocambolesque du flamboyant gangster Lucien Rivard, et en 
parallèle, celle de Guy Favreau, un brillant politicien dont l’ascension fulgurante a été freinée par un 
scandale impliquant Rivard. En trame de fond, Pierre Elliott Trudeau, accompagné de ses amis Jean 
Marchand et Gérard Pelletier (les trois colombes), s’impose dans l’arène fédérale. Avec Sébastien Ricard 
(Lucien Rivard), Mario Jean (Guy Favreau), Hugo Giroux (Jean Lesage), Maxime Tremblay (Jean 
Marchand) et Eve Duranceau (Marie Rivard). 
 
LA SCIE ENTRE LES DENTS 
Mercredi 21 h, dès le 18 janvier 
Docuréalité • 10 x 30 min • URBANIA 
Quatre bûcherons modernes s’adonnent avec passion et beaucoup d’huile de bras à une discipline 
méconnue : le bûcheronnage sportif. Jean-Pierre, Maxime, Stéphanie et Jean-Simon sont tous de fervents 
adeptes de ce sport qui, hélas, disparaît tranquillement du paysage québécois. Tout au long de la série, ils 
parcourent le Québec et les États-Unis afin de participer à des compétitions de haut niveau. Du godendart 
à la scie mécanique, aucune épreuve n’est trop grande pour eux. Ces quatre descendants de Joe 
Montferrand ne reculent devant rien pour remporter la victoire et nous montrer de quel bois ils se chauffent. 
 
FLEURDELISÉ 
Le samedi 21 janvier, 20 h 
Documentaire • 1 x 60 min • Zone3 • En collaboration avec le gouvernement du Québec 
L’humoriste Mehdi Bousaidan célèbre les 75 ans du fleurdelisé. Né à Alger, Mehdi pose un regard original 
sur l’histoire du Québec à travers l’utilisation de son drapeau, que celui-ci flotte lors de festivals ou de 
moments solennels. De plus, l’animateur rencontre des Québécois de toute provenance pour comprendre 
ce que le drapeau signifie pour eux et nous fait visiter la seule usine de confection du drapeau qui est 
fournisseur officiel du gouvernement.   
 
UNE ÉPAVE AUX MILLE TRÉSORS 
Le samedi 21 janvier, 21 h 
Documentaire • 1 x 60 min • Casadel Films 
L’historien maritime Samuel Côté nous présente la suite du documentaire À la conquête de l’Empress of 
Ireland, qui couvrait la période de 1914 à 1964. Une épave aux mille trésors porte pour sa part sur les 
travaux d’envergure exécutés sur le site de l’épave au fil des ans (1965 à 1999), permettant le prélèvement 
de milliers d’artefacts. Selon la croyance populaire, des objets de grande valeur, dont des lingots d’argent, 
reposeraient toujours dans les entrailles du paquebot. Accompagné de l’historien David St-Pierre, Samuel 
confirme ou infirme ces rumeurs. 
 
HELLS ANGELS – LA CHUTE 
Le samedi 28 janvier, 20 h (diffusion des deux épisodes) 
Docufiction • 2 x 60 min • Groupe Fair-Play inc. 
Au milieu des années 90, la guerre des motards secoue le Québec en entier. À Montréal, le chef guerrier 
des Hells Angels, Maurice « Mom » Boucher (Hugo Giroux), est prêt à tout pour prendre le contrôle absolu 
sur la vente de stupéfiants. Pour freiner la croisade meurtrière de « Mom » et ses soldats des Rockers, les 
corps policiers s’unissent et créent l'escouade Carcajou. Leurs efforts et les aveux des délateurs Stéphane 
« Godasse » Gagné (Émile Schneider) et Serge Boutin (Maxime Mailloux) provoqueront la chute des Hells 
et de Maurice Boucher.  
 



En plus de ces nouveautés, Historia présentera aussi 10 nouveaux épisodes de TRANSMISSION 
IMPOSSIBLE (jeudi 21 h 30, dès le 5 janvier), ainsi que les deux derniers épisodes de la téléréalité LE 
LOT DU DIABLE : LA CONQUÊTE DE LA MER (les vendredis 6 et 13 janvier, 20 h).  
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