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L’ÉMISSION 

De par chez nous est une série documentaire qui rend hommage à la richesse de nos régions, à leur diversité 
et à l’engagement des individus qui y habitent. Nous allons particulièrement à la rencontre de gens qui ont 
choisi, après un passage dans une grande ville, de revenir s’installer dans leur région natale ou une région 
qu’ils décident d’en faire leur terre d’adoption. Nous découvrons les initiatives de ces personnes qui font 
rayonner leur territoire tout en ayant un impact important et positif sur leur communauté.    
 

Après 2 saisons à parcourir les régions du Québec, De par chez nous part à la découverte des régions cachées 
du grand territoire canadien pour y débusquer des francophones impliqués dans leur milieu. Chacun des 13 
épisodes de la série a pour fil conducteur un thème tel qu’Artisan, Développement économique et durable, 
Santé, Culture, Environnement, qui unit deux protagonistes dans deux provinces différentes.  
 
 

ANIMATRICE 

Artiste pluridisciplinaire, entrepreneure et mère de jumeaux, Marieme Ndiaye est 
un modèle pour les jeunes d’aujourd’hui avec sa personnalité très inspirante.  Elle 
a elle-même un impact positif dans notre société en contribuant à l’émergence de 
la diversité culturelle. Marieme anime l’émission depuis les débuts avec sa 
douceur, son humour et l’intérêt qu’elle porte à l’être humain en général. 
 
 

MAISON DE PRODUCTION ET DIFFUSEUR  

De par chez nous est une production de Saturne 5, basée dans la ville de Québec. Les deux co-propriétaires, 
Martine Forand et Pierre-Yves Lord, ont à cœur de contribuer à l’industrie télévisuelle en dehors de la grande 
métropole. Ils collaborent avec Unis TV, diffuseur de De par chez nous, qui offre une programmation riche et 
variée aux francophones du Canada.  La chaine fait partie du service de télévision numérique de base partout 
au pays. 
 
 

VOTRE PARTICIPATION 

Si vous êtes sélectionné pour participer à l’émission, une 2e entrevue, téléphonique ou via internet, est 
essentielle pour bien cerner votre réalité, bâtir l’émission et débuter la mise en place du tournage. Cette 
entrevue peut durer entre 1h30 et 2h30.  Nous vous mettrons ensuite en contact avec la coordonnatrice de 
production qui prendra le relais pour planifier la venue de notre équipe chez vous. Nous sommes 6 personnes 
et serons avec vous une journée entière. Il est important de planifier votre temps en conséquence afin que 
vous puissiez être disponible avec nous. 

 
CONTACT 
Julie Lambert, réalisatrice – julie@saturne5.com – 418-554-4958 
Catherine Leblanc, réalisatrice – catherine@saturne5.com – 418-929-4550 
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