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Séries Plus acquiert les droits de diffusion de la série à succès 
Yellowstone 

La saison 5 sera présentée en primeur, en français au Canada, dès le 5 avril  
 

 
 

Montréal, le 26 janvier 2023 – Séries Plus est heureuse d’annoncer l’acquisition des droits 
exclusifs de la diffusion télé, en français au Canada, de la populaire série américaine Yellowstone, 
mettant en vedette l'acteur de renommée mondiale Kevin Costner. Diffusée initialement sur 
Amazon Prime au Canada et sur la chaîne spécialisée Paramount aux États-Unis, la série connaît 
un succès retentissant depuis ses débuts. L’engouement est tel que la bande-annonce de la saison 
5 a battu des records de visionnement à sa sortie avec plus de 14,4 millions de vues et 1,7 million 
d’interactions en seulement 24 heures.1   
 
« Yellowstone était dans la mire de Séries Plus depuis un moment déjà. Nous sommes donc 
particulièrement emballés d’avoir mis la main sur cette série et de pouvoir offrir, en exclusivité, la 
saison 5. Nous sommes convaincus que les téléspectateurs apprécieront le haut calibre de ce 
western moderne et qu’ils seront captivés par ses intrigues familiales intenses et ses nombreux 
rebondissements », confie Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées 
francophones chez Corus. 
 
Yellowstone raconte l’histoire de la famille Dutton, qui contrôle le plus grand ranch de bétail des 
États-Unis. Mené par le patriarche, John, le clan lutte pour protéger l’endroit contre les menaces 
extérieures, notamment les attaques de ceux qui bordent le ranch. Les Dutton font partie d’un 
monde violent, loin de l’attention des médias, où des milliards sont en jeu, où les alliances sont 
changeantes, où les politiciens sont achetés, et où l’eau empoisonnée et les meurtres non résolus 
n’ont rien de surprenant. Un monde où se côtoient le meilleur et le pire des États-Unis.     



Séries Plus diffusera l’intégrale de la série à partir de l’automne 2023. Cependant, afin de satisfaire 
ceux qui avaient déjà suivi les quatre premières saisons sur Amazon Prime, Séries Plus fera une 
diffusion spéciale anticipée de la saison 5 à partir du 5 avril 2023.  
 
« La saison 5 tant attendue a changé de mains entre les plateformes de streaming Amazon Prime 
et Paramount+, qui n’a pas encore de version francophone. Cela a créé beaucoup d’insatisfactions 
chez les adeptes de Yellowstone. C’est afin de rassasier ceux qui n’ont pas eu la chance de 
poursuivre la série en langue française que nous avons décidé d’offrir une diffusion anticipée de la 
plus récente saison », ajoute Julie Godon.  
 
La première partie de la saison 5 de Yellowstone sera diffusée le mercredi à 21 h, dès le 5 avril à 
Séries Plus. Pour plus d’informations sur la programmation de Séries Plus, visitez le site 
seriesplus.com.  
 
Source :  
1 Paramount 

 
À propos de Corus  
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. 
Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse 
et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. 
Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l’entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision 
spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, une série de propriétés digitales, des logiciels 
d’animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé 
internationalement grâce à Nelvana, son studio d’animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios Corus, 
un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non-scripté à succès. L’entreprise possède également so.da, un 
service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l’art de vivre et au divertissement Kin Canada, le fournisseur à la 
pointe des logiciels d’animation en 2D Toon Boom, ainsi que sa propre maison d’édition de livres pour enfants Kids Can Press. Les 
marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia 
Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global 
News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, Nick+, l’application Global 
TV App et Curiouscast. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com. 
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Pour plus d’informations : 
Marie-Eve Goudreau | Relationniste, Corus 
514 904-3260 | marieeve.goudreau@corusmedia.com 
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