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Faits Divers conquiert l’Amérique ! 
 

Les quatre saisons de la série québécoise acquises par Olympusat et 
prochainement diffusées en Amérique latine et aux États-Unis 

 
 

Montréal, 17 mars 2022 – Encore Télévision-Distribution et la maison de production Sovimage sont très 
fières d’annoncer l’acquisition des quatre saisons de la série Faits Divers (Crime Stories) par Olympusat, une 
importante société médiatique indépendante, spécialisée dans l’acquisition, la distribution et la production 
télévisuelle sur les réseaux hispanophones et anglophones. Ainsi, les 32 épisodes de 45 minutes seront 
prochainement diffusés dans toute l’Amérique latine ainsi qu’aux États-Unis.  
  
« Grâce à cette entente conclue en collaboration avec Videoplugger, Faits Divers fait une superbe incursion 

dans ces territoires. Toutes les saisons seront offertes en version sous-titrée et doublée en espagnol, en 
portugais, ainsi qu’en anglais », se réjouit Chrystine Girard, cheffe, Distribution internationale, Encore 

Télévision-Distribution. 
 
Cette saluée série policière aux accents d’humour noir, portée par une galerie de personnages hauts en 
couleur et où un coup fourré en attire un autre, était nommée pas moins de 18 fois au dernier gala des Prix 
Gémeaux ! Elle a remporté au fil des ans de très nombreux prix, incluant ceux couronnant le meilleur texte et 
la meilleure réalisation.  
 
« Ce sont les textes et la réalisation qui font la force de Faits Divers, une série qui surprend toujours avec ses 

personnages hors de l’ordinaire, ses enquêtes bien ficelées et son univers complètement déjanté; un pur 
plaisir! », ajoute Sophie Deschênes, présidente et productrice, Sovimage. 

 
Diffusée à Radio-Canada, Faits Divers est écrite par Joanne Arseneau, réalisée par Stéphane Lapointe et met 
en vedette Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier et Patrick Hivon. 
 
Rappelons que Faits Divers, dont les droits d’adaptation ont également été acquis en France, sont 
actuellement disponibles sur ICI Tou.TV Extra ainsi que sur GEM (CBC), avec sous-titres anglais.  
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