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• Anne-Marie Loslque crée les chaînes de télé Vanessa ... pour adultes seulement. Tenez-vous prêts, elle va surprendre. 

Pour adultes seulement 
• Anne-Marie Losique lancera en 2010 les chaînes de télé Vanessa, axées sur le sexe 

Celle qui a hérité du titre de « bom
be sexuelle» mais qui est aussi une 
femme d'affaires avertie, Anne
Marie Losique, peut maintenant se 
vanter d'être propriétaire non pas 
d'une, mais de deux chaînes de 
télévision sur le sexe et la porno. 

Le CRTC vient d'accepter sa demande 
de créer deux nouvelles chaînes télévi
suelles payantes, française et anglaise, 
baptisées Vanessa, qui seront évidem
ment destinées aux adultes seulement. 
Les chaînes Vanessa seront en ondes dès 

Je printemps 2010. C'est ce que Je Journal 
a appris hier. 

Anne-Marie Losique chérit ce projet 
depuis plusieurs années. Elle devient la 
première femme au Canada à posséder 
une chaî ne de télé, encore plus dans Je 
domaine du divertissement pour adultes. 

Les chaines seront aussi disponibles en 
haute définition, en français comme en 
anglais. Elle est associée dans ce projet 
avec son homme, Marc Trudeau. 

Elle ose 
Jointe hier à ce sujet, Anne-Marie 

Losique n'a pas voulu faire de commen
taires, en plein montage de sa nouvelle 
émission Pole Position, qui déterminera 
la meilleure danseuse de bar du Québec. 

L'animatrice et pr6ductrice avait déjà 
déposé une demande au CRTC, en 2007, 
pour créer une télé payante sur le sexe : 
Télé Sex-shop. Ce qui lui avait été refusé. 

Or, cette fois-ci, Je CRTC n'a pas pu dire 
non à Anne-Marie-Losique, une produc
trice qui connaît beaucoup de succès à 

l'étranger et développe le concept d'émis
sions sur le sexe et la sensualité depuis 
déjà plusieurs années. 

Elle a déjà produit une série de six 
épisodes sur les coulisses des strip clubs 
les plus hot de la planète, tout comme 
elle a travaillé au retour de sa série-culte 
Sex-shop, en plus d'avoir réalisé plusieurs 
documentaires sur le monde de la porno. 

De Montréal au Japon 
Pour ceux qui connaissent la détermi

nation d'Anne-Marie Losique, la création 
de ces nouvelles chaines de télévision 
porno et pour adultes seulement , allait de 
soi. 

Sa série Clam City, qui fait découvrir 
les lieux les plus hot de 13 villes partout 
sur la planète, est vendue en France. 

Son autre série, Bimbo, qui parle de sa 
vie jet set, a aussi été achetée par plu
sieurs télés étrangères. 

Et elle travaille actuellement à l'achat 
et à l'adaptation de Silent Library, une sé
rie japonaise où des étudiants, cachés 

dans une libr airie, subissent des tortures 
japonaises. 

Anne-Marie Losique, qui est l'invitée 
dimanche soir de l'émission Tout le monde 
en parle, a bien l'intention de s'installer so
lidement dans Je milieu de la télé payante, 
ce qui était un de ses grands rêves, a-t-elle 
souvent déclaré en entrevue. 

D.u porno chic 
Anne-Marie Losique aime jouer sur les 

mots et prêfère parler de «porno chic.» On 
sait qu'elle possède sa propre maison de 
produ.ction, ID!. 

Sa nouvelle série Pole Position sera 
présentée dès le l" mai sur Indigo et Illico. 

La productrice et animatrice, qui aime 
déranger et oser, présente également les 
combats extrèmes etles meilleurs combats 
de l'UFC, ffitimate Fighting Champion
ship, tous les vendredis soir à TQS. 

Enfin, elle a aussi amené à la télévision 
québécoise l'adaptation de l'émission bri
tannique The Office (La Job) et l'émission 
américaine The Simple Life. 
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NOUVELLES CHAÎNES ET UNE ÉMISSION DE TÉLÉ 
LA PRODUCTRICE ET ANIMATRICE 

Anne-Marie Losique 
ne laisse personne 
indifférent, que ce 
soit en raison de 
ses productions sexy, 
de sa personnalité 
flamboyante ou de 
ses tenues souvent 
légères. Mais il ne 
faut pas pour autant 
la définir par ces seuls 
critères . Anne-Marie 
Losique est aussi 
une redoutable 
femme d'affaires 
indépendante qui 
a su s'imposer sur 
le marché de la 
télévision . De plus, 
c'est la productrice 
québécoise qui 
exporte le plus ses 
produits télévisuels 
partout dans le 
monde . 
PAR SAMUEL PRADIER 
PHOTOS: BRUNO PETROZZA 

Anne-Marie , tu vas lancer, l'an 
prochain , deux nouvelles chaînes de 
télévision: une en français et l'autre 
en anglais . Comment t'est venue l'idée 
de ces produits? 
Je pense que je suis rendu e là. J'ai toujours 
voulu être indépendant e et j'ai eu la chance 
de pouvoir l'être dès le débu t. J'ai ainsi pu 
faire ce que je voulais. Je p rodu is beaucoup 
de choses et j'en expo1te aussi beaucoup . 
Donc, je me suis dit: «Pourquo i ne pas les 
exporter au moyen d'une chaine?» En plus, 
j'occupe une niche un peu particulière. 
Même si je ne fais pas du XXX, je ne fais 
pas dans le traditionnel non plus. Je me 
retrouve dan s une zone floue; la chaîne 
Vanessa va donc occuper ce tte niche 
singulière du divertissement pow· adultes. 
Que va-t-on retrouver sur ces chaînes? 
Je dés ire vraim ent avoir un e signature 
Van essa , trendy et avant-ga rd iste. Je ne 
veux pas qu e ce so it un e chaîne que 
l'on rega rde en cac hette à la maison; 
j'a imerais qu 'on la co nsidère un peu 
comm e le magaz ine Max, qui a mal
heure usement d isparu . Je vais produi re 
bea ucoup d 'é miss ion s, m a is je va is 
aussi e n créer avec ce rta ines personn es. 
Est-ce que, pour toi, le sexe est 
uniquement un moyen de faire 
de l'argent? 
Je gagne de l'argent avec ça , mais ce n'est 
pas la raison pour laquelle je traite de ce 
sujet. Ce serait une mauvaise motivation . 
C'est quelque chose qui me ressemble, et 
le sexe est souvent le fil condu cteur de mes 
idées d'émission . Toutes mes produ ctions, 
je peux les défendr e et j'y crois vraim ent. 

Est-ce difficile pour un producteur 
indépendant de créer une chaîne 
de télé? 
On produ it déjà tellement de cho ses ... 
Ça va faire gross ir la compa gnie, mais 
l' idée est int éressa nte, et il faut toujours 
aller de l'ava nt. Pour nous, c'é tait très 
importa nt d'o bten ir le signal pour la 
chaîne angloph one car, pour l'expo rta
tion , c'est un e belle occas ion . On sera 
la première chaîne an glophon e qui 
fonctionn e depu is Montr éal. 
Qu'est-ce qui t 'intéresse le plus dans 
ces projets? 
J'ai toujours besoin d'un souffle nouveau. 
Je suis très curieuse, j'adore app rend re 
et, en créant une chaîne, j'appre nds 
énormémen t de choses . C'est un autre 
mond e. Je ne serais pas capable de faire 
toujour s la même chose. Je m'occupe 
beaucoup de tout es mes produ ction s, 
mai s je suis toujour s très emb allée par 
les nouveaux projets . Un projet su r 
papier qui devient réalité, c'es t très 
exaltant . 
Comment trouves-tu le temps de faire 
tout ça? 
Je tra vaille int ensé ment pe nd ant un 
moi s, sa ns pr endr e de wee k-e nd s, et, 
ensuit e, je m'o ffre des petites vaca nces 
de tro is ou qu atre jours. Dès qu e j'a i 
quelques jour s de co ngé, je quitt e 
le pays. J'a i vra iment de la chance 
de po uvoir faire ça. De tout e faço n, 
pui sq ue c'est ma co mp agnie, je ne 
suis pas ob ligée de me co nsac rer aut ant 
à mo n trava il. C'es t par fois épui sa nt , 
mais j' a ime ce qu e je fais. 
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UNE PERSONN,ALITÉ 
CONTROVERSEE 
Es-tu consciente d'être une 
personnalité controversée? 
Certain s médias ne comprennent ni ma 
démarche ni les raisons pour lesquelles 
je suis dans ce cré neau. Mais je suis très 
fière de tous mes produit s et je sais que 
je répo nds à une demand e et que les 
gens aimen t bien ce que je leur propose. 
Tous les jour s, j'en rencontre dans la rue 
qui me l'avouent. C'es t bien beau de 
faire des magazines sur le cinéma, mais 
il faut aussi faire des émiss ions que les 
gens ont envie de regarder . Au Québec, 
on dirait qu'il existe seulement une 
image qu i est acce ptable et qu 'il n'y a 
pas de variante. C'est dommage parc e 
que, dans un paysage audiovisuel , il 
devrait y avoir le plus de personnalités 
possib le et un e plus grande divers ité de 
produ ctions. Et si tout le monde faisa it 
ce que je fais, je trouverai s au tre chose. 
Joues-tu un personnage lorsque tu vas 
sur les plateaux de télé? 
Ce n'est pas un personnage que je 
présente lorsque je vais sur les plateaux . 
J'ai simp lement plusieurs facettes . Je 
peux sortir un soir et rire sans arrêt. Je 
suis comme ça. J'aime rire dan s la vie. 
Mais je ne ris pas tout le temp s ni tous 
les jour s. Je crois que tout le monde est 
un peu différent en fonction des circons 
tances, qu e ce soit au travail, à la maiso n 
le soir, à des moments plus ou moin s 
difficiles. Quand je suis chezlmoi , je ne 
rigole pas toute seule, je vous rassure. 
(sourire) Quand je ne travaille pas, j'aime 
faire des trucs simples et relax. 
Pourquoi acceptes-tu rarement de 
parler de toi? 
On est à une époque où chacun dit tout, 
notammen t avec l'explosion des sites de 
réseautage . Moi, je ne suis pas ainsi. Je 
suis quelqu'un de très réservé. Mes amis 
me connaissent un peu mieux que la ma
jorité des gens, mais ils ne me connais
sent pas tant que ça non plus. Même avec 
eux, je ne par le pas de moi: c'est ma per 
sonnalité. Ça vient peut-ê tre un peu de 
mon éducatio n; mes parents sont aussi 
très réservés quant à leur vie privée. Avec 
mes parent s, par exemp le, je n'ai jamais 
discuté de mon travail. Pas un seul mot 
de toute ma carr ière! On parle d'autres 
choses. Avec mes am is, je n'aime pas 
parler de moi ni de mon travai l. Il y a telle
ment de sujets de conversation; pourquoi 
faudrait-il toujour s parler de soi? 

12 7 JOURS 15 mai 
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As-tu toujours eu cette volonté 
d'indépendance ? 
Je ne la ressenta is peut- ê tre pas a ussi 
consciem ment qu'aujo u rd'hui. J'étais 
davantag e rése rvée et dan s mon co in, 
mai s je suis deve nu e libre et ind épen 
dante. Je n'a i jamai s été un e fille de 
group e et je n'a i jamai s frayé avec les 
jeune s de mon âge. Tout ce la do nne 
ce que je suis devenue aujo urd' hui. 
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te 
connait vraiment, un confident 
ou ton amoureux? 
Non , il n'y a qu e moi qui me conna is 
fondam ent ale ment bien. Les autr es 
n'ont qu 'une con naissance part ie lle 
de ma personne. 
Lors de ta dernière apparition à 
l'émission Tout le monde en parle, 
certains t'ont trouvée changée. 
As-tu modifié ton apparence? 
Non , pa s réce mm ent. Les gens raco ntent 
n' impor te quoi e t, à cha cun e de me s ap
paritions, on dit la même chose. Tu sais, 
les gens me reconna isse nt da ns la rue. 
Je pen se que si je cha ngeais tant qu e ça, 
il y aurait un prob lème! 

LES PROJETS 
D'ANNE-MARIE 
Son dernier projet, Pole position Québec, 
est une série de quatre émissions qui 
sont diffusées sur Olé! à 21 h depuis 
le 1 M mai. (Également sur le service télé 
à la carte d'indigo et sur Torride d'illico 
sur demande, et tous les week-ends sur 
les canaux 171 et 158 en HD.) 

Anne-Marie travaille actuellement à divers 
projets : une émission littéraire qui serait 
liée à un portail Internet, une émission 
militaire et un livre de photographies à 
paraitre . «Je vais aussi adapter Silent 
Librory, un jeu japonais complètement 
fou. Ça se passe dans une bibliothèque, 
et on fait passer plein d'épreuves aux 
gens. Toutefois, il ne faut pas qu'ils 
parlent ou qu'ils rient . MlV va aussi 
en faire une nouvelle version.» 

MERCI À LA VILLA SERENA, SITUÉE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL, POUR LA SÉANCE DE PHOTOS. POUR LES RÉSERVATIONS: 514 513-7554 
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« Vanessa, c·est une chaîne 
payante, Tu aimes, h, P<•ies, tu 
n"aimei; pas. tu ne paies pas. » 

~ t Losique
0 

Anne-Marie Losique lancera les chaînes adultes Vanessa au printemps 2010 

Femme fatale, productrice redoutable 
GU O'l[V[ 
TUACOI' 

Dien qu'elles par<ageroot Je 
même noru et certai.nee êmJ• 
siooa. let peoaant, anglo~ 
net et trancopblmeS<le vanesea 
seront œux cba.ine, <l»llnetes. 
sans êire une taê t.nldlüonlWle 
ni une cbatne porno. Vaneœa 
logera oan, 1a roême cat!:gOrle 
que 1a popu.1.at.re Playboy, qUl 
oœre eu oontenu œt Slil ou ,exy. 
Le CRTC a quant a hll retenu 
Jet termes cnarme. sen1uat1te. 
è'ot1Bnleet88Cua.Dtedaœ8a0'9 
01.puoo de Vanessa. «Pour'Quol 
le8 9,'l)t d1d O'a.Ul'altot pas drott 
&Wle CMll'le flL\telCI? Tant qu'a. 
payer pour du p08le8 trancau 
qUI ne oow re89enlblenl paa Je 
a'OISquecaserapJW~ 
(l'SVOlrd.UCOll(emtloeal lt 

Oéttactairs 
AU bOut GU fil. la pro:JUCl11CU!9t 

dl:allEWe. ma» eurlOUi allUJll(!e, 
Kt Ann~Mane 1.0111que o>a que 
fa.Lre oee détraeteun. «Vane& 
aa. C'e8f une Cll'Oflt payante. Tu 
Slmte. tu p,!lel1. tu n•a1iuet pat. tu 

~~~n~n!c;..n,~~= 
qwene oœt dlgparaJtre. Je cro1, 
en 1a~du m1ttn b 

Pat quœuon que vaneœa ne 
oeœine un 8:nlrre-tout. ~ue 
W!UJera au gnun.«Jt neveux JW 
n'lnlporie quœ. Jev818 coDa.oarer 
a;e: a•autrea ll01tet Cie~ 
ucm, m318 Je veux i;srœr on cer
ta.'tl conù'Ole det ooeliea Je recoi, 
0'81.lleur8deM8 lX'.OOe8Xléœde -· En donnant d.Uls 1a !Be gn-

VOISe. Anne-Mane Lofllque eef 
coœoente de ru.venet dsns u.oie 
ioneo.,œ « J'ti!meJee0l08e5qul 
IIClflt say et 81lll.lMiltaJ. CIU:J.uie 
P")Jet entrai.ne a·sweun de Dall
nœ <UeCuu1ona. surtout quano 
Vlentletffll()5 au nxm~! im
œ-tdeen riant.À fiJrte deVlllr 
autant de numll!. n est vrai quie 
J'Oll 61llf par aie <ll9e0Sl0ll»er e1 
u est tn:ipor-tant de prendre® 
rw:w. C& dit. 1.8 Ullllle 8t d3œ 
l'ŒU de t:eUl qua regsrde it 

Pl:lur élltEI' <le llOOlber dmJ la 
défllE!l:ll.Jtt. Annie-Marle Lœtque 
f!llt COOl:Wlee 8. 80ll trl5L~. «.lie 
crolt que pov.r n:iOl. c>eet toui 
t1mpJeruent tu .né. La nudJie ne 
l'i.rue p.u oêee38S1J'ellleot avec 
sexe. Je at teste que l'on mette 
llOut <lans le inEme pan1tt. eans 
f31.re de cDauo.cuon. Le sexe. b 
pon10. J'ElplOltaUOn ae la mme 
et mEme la pooopœ:ne La pédo
pn.rue. c>ett Cie là VlOJence et Je 

::::~r:~~~:;:~ 
::»Jt?<~t:i~::1."~·~: 
quand J-'ellten~ Olrequie 1es 61:iee 
qUJ Gansent.. par eJe Olple. SOI.li 
llrJUte8 dea Ccnoe8Elpl01tfe8. 0 y 
a des filles qua ·alnlellt œ qu>eJJeS 
liXlt. qUl ont etNle de f!llreçapour ~.,:j~.~· N0119 ll'aVOll 8 

Tn:p ou1pu 8S88l 
vrai au881 que Vanefl88. Offl'l· 

ra un toU a ph.W!l.lt8 pro)ett oie 
LOlf!lque. que Ct œtt Stt ·lf.()11 ou 
eœore son p?tll dernier Po1t l'o~ 

d'I09e8. Je aer818 nnJtwnwe La 
~ C'e3l m pad(ln. lt 

AJon poorquct avoir dlo»l aie 
mer V8llE.'l:119a et non pes A.un~ 
Mane? un grano ê!Jat ae nre 
(ll'é:ooe 1a repanse. «J'Slme DeaU
coup let peroono3'f!IJ, n:ia.1, Je 
U'ell 811.b p88 Ull.1 Av« V8lle81!1S. 
Je vOUISla pc.vt1r a itto. J'a.'llle 
trav.!lller 8\U une~e blaœhe 
VMeœa aura aa propre 1œnu&.
C8000> 
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NOUVELLE ÉMISSION 

Anne-Marie Losique recherche la 
meilleure danseuse nue 
Michelle Coudé-Lord 
Le Journal de Montréal 
04-03-2009 | 10h30 

Anne-Marie Losique ne perdra sûrement pas sa réputation de 
«bombe sexuelle du Québec» avec le concept de sa nouvelle 
émission, Pole Position, dans laquelle elle se met à la recherche 
de la meilleure danseuse nue de la province.  

Ainsi, depuis hier, elle est enfermée avec 30 danseuses nues du 
Québec au Time Supper Club pour tourner sa nouvelle émission 
osée dont la diffusion est prévue à la télé à la carte dès le mois 
de mai.  

Nous sommes loin de sa série La vie rurale! Elle le sait et elle en 
est très fière.  

«Je n'ai jamais eu peur de la nudité, confiait-elle hier, vêtue de 
son costume de Bunny. Je suis une fille indépendante et libre. 
J'aime montrer les corps. Pour moi, la nudité est aussi 
l'expression de la beauté. J'ai une façon de faire et je ne la 
changerai pas».  

La productrice veut connaître quelle région possède les meilleures 
danseuses. Six clubs participent au jeu d'Anne-Marie Losique. Parce que chacun de ses projets, elle les voit comme un jeu. Elle s'est aussi 
assurée que les filles avaient bel et bien 18 ans.  

Quand on aborde avec elle l'exploitation de jeunes filles dans les bars, elle affirme tout simplement qu'elle déteste de «telles généralités.»  

Et ajoute: «il y a aussi des filles qui dansent dans les clubs parce qu'elles aiment cet art-là, et d'autres qui adoptent ce style de vie pour payer 
leurs études. Ce ne sont pas des connes. Le pole dance est très populaire», ajoute-t-elle.  

À TQS 

La productrice est toujours aussi active. Elle aura une émission de combat extrême sur les ondes de TQS les vendredis soirs, dès ce 
printemps.  

«Ça va faire jaser. J'aime provoquer», dit-elle.  

Elle vient aussi de vendre en France sa série Glam City, présentée ici au Canal Évasion.  

«On montre ce qui se passe la nuit dans les grosses villes du monde.» Anne-Marie Losique ne s'en fait pas. Sa maison de production IDI ne 
manque pas de projets et d'idées.  

PAS UNE ÉMISSION SUR LE SEXE 

«Je le répète, je suis une femme libre qui désire faire différents projets, dont celui-ci sur les danseuses nues. D'ailleurs, les gens mélangent 
souvent sexe et nudité. Moi, je veux ici montrer la beauté des corps. Ce n'est pas une émission sur le sexe», tient-elle à préciser.  

Elle entend bien d'ailleurs offrir son concept à la France et à la télé américaine payante.  

Pole Position exige un budget d'environ 300 000 $ «sans crédit d'impôt», tient-elle à préciser. Anne-Marie Losique n'a pas fini de surprendre. 
«Je suis comme cela, j'aime faire de gros partys. Pour moi, Pole Position est une grosse fête», conclut l'animatrice.  

Quant à sa réputation de bombe sexuelle, elle s'en fout. «Je suis moi tout simplement, et je fonce dans tous mes projets.»  

Les clubs qui feront le combat des danseuses sont le Kingdom Gentlemen's Club; Le Faucon Bleu de Mont-Tremblant, le Bar Le Zipper de 
Saint-Hyacinthe, le bar Le Garage de Mirabel, Le Body Girl de Berthierville et le Cabaret Doric de Longueuil.  

  La Bunny Anne-Marie Losique se met à la recherche de la meilleure 
danseuse nue du Québec.  
© Jocelyn Malette 

--------------
------------
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Émission Sexy 

 

1 Chercher tout le WEB ~ .ca I DIVERTISSEMENT 
Actu alités Automob ile Petites annonces Emplois Maison et Immobilier Rencontres 1 

Tenez- v ou s informé 

Anne-Marie Losique©Jean Langevin 

Anne-r,1arie Losique aime bien provoquer en produisant des 

émissions de télévision sexy. Ce printemps, elle propose une 
ém ission visant à trouver la meilleure danseuse nue du Québec. 

Anne-r.1arie Losique a toujours aimé provoquer et proposer des 
ém issions de télévision où la sexualité tient un rôle important 

Depuis un certain temps, elle pensait à un concept mettant en 
vedette les danseuses nues des différents bars du Québec , qui 

participeraient à un concours: c:J'ai rencontré quelques actrices 
porno et les propriétaires de clubs de danseuses de s ix régions du 

Québec. Ils ont accepté de participer au projet et ils ont demandé à 
cinq danseuses de leur bar respectif de s 'inscrire au concours . Il 

s 'agit d'une émission de détente , avec beaucoup d'humour. Les 

filles devront offrir des prestations , elles participeront à des jeu x 

coquins , feront une danse poteau , une danse contact et une danse 

de nu intégral. Trois juges , Guy Bernier , Didier Lafoutaise et Cara 

Nichais , détermineront quelle fille est la meilleure danseuse du 

Québec. » 

Un budget qu i fr ô le le dem i-millio n 

Pendant 48 heures , les 30 filles et quelques invitées enregistreront 4 

émissions qui seront présentées à la télévision à la carte dès le 1e1 

mai , et ce, pendant quatre semaines consécuti ves : cC'est un 

concept que je peux vendre un peu partout dans le monde . Je pense 

faire un Pole Position ca nada, un autre aux États-Unis .. . et pourqu oi 

pas un en Europe? Je pense que mon concept peut intéresser bien 

du monde. » Anne-1,larie Losique en sera évidemment l'animat rice et 

elle se mêlera aussi au jeu à quelques occasions . Elle n'a pas voulu 

nous dévoiler le budget de l'aventure : . Je n'aime pas parler d'argent , 

mais je peux vous dire que j'ai déboursé quelques centaines de 

milliers de dollars pour produire cette émission. » Le chiffre 

approchera it le demi -million pour les quatre émiss ions. 
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Entertainment TV 
 

Quebec strippers vie for provincial title on TV 
 

Canadian event could be next 
By ANDY BLATCHFORD, THE CANADIAN PRESS 
Last Updated: 5th March 2009, 4:09pm 

 
Montreal TV producer and host Anne-Marie Losique, foreground, poses with some of the 30 selected erotic dancers from 
across Quebec on the television set, Wednesday, March 4, 2009 in Montreal. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson  

MONTREAL — This week, inside a swank Montreal restaurant-turned TV studio, 30 
performers selected from bars across Quebec squared off head to head — and pole 
to pole — for provincial striptease supremacy.  

Packaged into a four-episode series, “Pole Position Quebec“ will hit pay TV in May, 
but the show’s producer and host, Anne-Marie Losique, said she isn’t stopping there.  

Losique said a pan-Canadian competition — and possibly U.S. and European tilts — 
could soon follow.  

“Eventually, we actually want to do a Canadian version because there are lots of 
stripteasers also in English Canada,” said Losique, a TV star known for her scanty 
on-screen outfits, flirtatious personality and time spent on actor Ben Affleck’s lap.  

“The idea is really to put region against region and cities against cities to find the 
best dancer.  

“In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto — I’m sure the 
people in Toronto like their Toronto girls.”  

The ladies vying for the “Pole Position Quebec” title duelled in 20 events. Details of 
the contests are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics 
such as pole and lap dances.  

Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made 
international headlines a few years ago when videos of her groping-filled interview 
with Affleck surfaced on YouTube.  

Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck’s lap while he 
snuggled up to her and went on — often using an unconvincing French accent — 
about her breasts and sex.  

ISUN e torontosun.com 
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Losique has produced many TV programs, including “La Job,” a Quebec version of 
the popular British show “The Office.” She has also starred in the French-language 
take of Paris Hilton and Nicole Richie’s hit show “The Simple Life” (La Vie Rurale).  

But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has 
been on her mind for years.  

“Some girls do amazing stuff — upside down, holding with one hand, I mean I can 
barely lift myself on those things,” Losique said on the show’s set, which featured 
two poles side by side, a giant wall mirror and a massive disco ball hanging from the 
ceiling.  

“The ones who do it well — (they’re) gorgeous.”  

Kandy, a 19-year-old contestant, said it’s all in the way you carry yourself.  

“A smile, the way the person dances, if the person’s original and just if the person’s 
comfortable, because you see if you’re not comfortable when you’re dancing it’s not 
worth it because it shows that you’re not at ease,” she said during a short break 
from the shoot.  

What about your chances of taking the title?  

“Well, if I’m here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and 
do a new experience,” Kandy said.  

The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-
Hyacinthe, Longueuil and Mirabel.  

Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern 
destination and several other prizes.  

Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province 
Canadian strippers on the panel of judges.  

“It’s pretty funny, it’s one of the funniest gigs we ever got, that’s for sure,” Sigouin 
said. “But the show’s pretty nice, I think the guys are going to like it.”  

Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: “I guess my reputation as a 
perv has preceded me, I don’t know.”  
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Quebec strippers vie for provincial title on TV; 
Canadian event could be next 

Andy Blatchford, THE CANADIAN PRESS 
05 March 2009 04:26 

 

MONTREAL - This week, inside a swank Montreal restaurant-turned TV studio, 30 
performers selected from bars across Quebec squared off head to head - and pole to 
pole - for provincial striptease supremacy. 
Packaged into a four-episode series, "Pole Position Quebec" will hit pay TV in May, 
but the show's producer and host, Anne-Marie Losique, said she isn't stopping there. 
Losique said a pan-Canadian competition - and possibly U.S. and European tilts - 
could soon follow. 
"Eventually, we actually want to do a Canadian version because there are lots of 
stripteasers also in English Canada," said Losique, a TV star known for her scanty 
on-screen outfits, flirtatious personality and time spent on actor Ben Affleck's lap. 
"The idea is really to put region against region and cities against cities to find the 
best dancer. 
"In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto - I'm sure the 
people in Toronto like their Toronto girls." 
The ladies vying for the "Pole Position Quebec" title duelled in 20 events. Details of 
the contests are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics 
such as pole and lap dances. 
Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made 
international headlines a few years ago when videos of her groping-filled interview 
with Affleck surfaced on YouTube. 
Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck's lap while he 
snuggled up to her and went on - often using an unconvincing French accent - about 
her breasts and sex. 
Losique has produced many TV programs, including "La Job," a Quebec version of 
the popular British show "The Office." She has also starred in the French-language 
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take of Paris Hilton and Nicole Richie's hit show "The Simple Life" (La Vie Rurale). 
But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has 
been on her mind for years. 
 
"Some girls do amazing stuff - upside down, holding with one hand, I mean I can 
barely lift myself on those things," Losique said on the show's set, which featured 
two poles side by side, a giant wall mirror and a massive disco ball hanging from the 
ceiling. 
"The ones who do it well - (they're) gorgeous." 
Kandy, a 19-year-old contestant, said it's all in the way you carry yourself. 
"A smile, the way the person dances, if the person's original and just if the person's 
comfortable, because you see if you're not comfortable when you're dancing it's not 
worth it because it shows that you're not at ease," she said during a short break 
from the shoot. 
What about your chances of taking the title? 
"Well, if I'm here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and 
do a new experience," Kandy said. 
The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-
Hyacinthe, Longueuil and Mirabel. 
Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern 
destination and several other prizes. 
Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province 
Canadian strippers on the panel of judges. 
"It's pretty funny, it's one of the funniest gigs we ever got, that's for sure," Sigouin 
said. "But the show's pretty nice, I think the guys are going to like it." 
Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: "I guess my reputation as a 
perv has preceded me, I don't know." 
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Metro Snapshot: March 6, 2009 

Andrew Fifield, METRO 
06 March 2009 06:46 

"GETTING AWAY WITH MURDER": The family of Tim McLean said they were denied closure after 
Vince Li, the man who murdered and beheaded McLean on a Greyhound bus, was found to be not 
criminally responsible for the crime due to mental illness. The verdict means that Li will be 
institutionalized instead of imprisoned, and will not have a criminal record -- circumstances that 
McLean's older sister said were tantamount to "getting away with murder." 

Dr. Stanley Yaren, a psychiatrist who has interviewed Li 19 times since his arrest, said that the man 
was a "gentle, polite, decent person" who was a victim of schizophrenia, which made the past few 
years of his life chaotic and unbalanced.  

Despite the McLean family's claims, a lawyer who chairs the board that will decide Li's fate said that 
not being found criminally responsible is a far cry from getting off scot-free.  John Stefaniuk said 
that Li would receive treatment in an institution where his status would be reviewed yearly. 
Stefaniuk added that there are many cases he is aware of where an offender would have been back 
on the streets far sooner if they had simply pleaded guilty to a crime.  

CONVICTION QUASHED: Romeo Phillion, who spent 31 years in prison based on a murder 
confession he later recanted, had his conviction overturned by Ontario's top court. However, 
Phillion fell short of his crusade for exoneration as the court ordered another trial because crucial 
evidence was not disclosed to his defence. 

POLE POSITION: A swanky Montreal restaurant was converted into a televison studio for a four-
episode series where carefully selected dancers competed for the honour to be named Quebec's top 
stripper. Host and producer by TV star Anne-Marie Losique -- known for scanty outfits and time 
spent on Ben Affleck's lap -- said she hopes to stage a national edition of the show in the near 
future. 

STALLED LEADERSHIP: Ontario Progressive Leader John Tory's political future was very 
much in doubt after he lost his second election in two years, this time a neck-and-neck race with 
Liberal candidate Rick Johnson. In a brief speech, Tory thanked his supporters and told reporters 
that he would make an announcement regarding his future today. 

SETTING PRIORITIES: U.S. Secretary of State Hillary Clinton proposed a high-level international 
conference aimed at hammering out a clear set of objectives for the NATO mission in 
Afghanistan. Furthering the Obama Administration's Middle East outreach, Clinton also suggested 
that there would be room for Iran at the negotiating table. 

HEY LADIES: First the good news -- female representation in parliaments around the world has 
risen 60 per cent since 1995. The bad news? The proportion of female legislators stood at a paltry 
18.3 per cent. The United Nations had once hoped to have women make up 30 per cent of world 
lawmakers by the mid-1990s. 

I'LL SEE YOU IN HEALTH: President Barack Obama chastised American lawmakers for years of talking 
and tinkering but doing little of substance to reform the country's health care system. Obama spent the 
day with hundreds of experts and policymakers who he hoped to involve in the health care portion 
of his already ambitious domestic agenda.
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Quebec strippers vie for provincial title on TV   
March 05, 2009  
ANDY BLATCHFORD - THE CANADIAN PRESS 
 

MONTREAL – This week, inside a swank Montreal restaurant-turned TV studio, 30 performers 
selected from bars across Quebec squared off head to head – and pole to pole – for provincial 
striptease supremacy. 

Packaged into a four-episode series, "Pole Position Quebec" will hit pay TV in May, but the 
show's producer and host, Anne-Marie Losique, said she isn't stopping there. 

Losique said a pan-Canadian competition – and possibly U.S. and European tilts – could soon 
follow. 

"Eventually, we actually want to do a Canadian version because there are lots of stripteasers 
also in English Canada," said Losique, a TV star known for her scanty on-screen outfits, 
flirtatious personality and time spent on actor Ben Affleck's lap. 

"The idea is really to put region against region and cities against cities to find the best dancer. 

"In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto – I'm sure the people in 
Toronto like their Toronto girls." 

The ladies vying for the "Pole Position Quebec" title duelled in 20 events. Details of the 
contests are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics such as pole and 
lap dances. 

Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made 
international headlines a few years ago when videos of her groping-filled interview with Affleck 
surfaced on YouTube. 

Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck's lap while he snuggled up to 
her and went on – often using an unconvincing French accent – about her breasts and sex. 

Losique has produced many TV programs, including "La Job," a Quebec version of the popular 
British show "The Office." She has also starred in the French-language take of Paris Hilton and 
Nicole Richie's hit show "The Simple Life" (La Vie Rurale). 

But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has been on 
her mind for years. 

"Some girls do amazing stuff – upside down, holding with one hand, I mean I can barely lift 
myself on those things," Losique said on the show's set, which featured two poles side by side, 
a giant wall mirror and a massive disco ball hanging from the ceiling. 

"The ones who do it well – (they're) gorgeous." 

Kandy, a 19-year-old contestant, said it's all in the way you carry yourself. 

"A smile, the way the person dances, if the person's original and just if the person's 
comfortable, because you see if you're not comfortable when you're dancing it's not worth it 
because it shows that you're not at ease," she said during a short break from the shoot. 

What about your chances of taking the title? 

"Well, if I'm here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and do a new 
experience," Kandy said. 

The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-Hyacinthe, 
Longueuil and Mirabel. 

Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern destination and 
several other prizes. 

Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province Canadian 
strippers on the panel of judges. 

"It's pretty funny, it's one of the funniest gigs we ever got, that's for sure," Sigouin said. "But 
the show's pretty nice, I think the guys are going to like it." 

the star.com 
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Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: "I guess my reputation as a perv has 
preceded me, I don't know." 

March 5, 2009  

Quebec strippers vie for provincial title on TV 

Canadian event could be next 

By Andy Blatchford, THE CANADIAN PRESS 

MONTREAL — This week, inside a swank Montreal 
restaurant-turned TV studio, 30 performers 
selected from bars across Quebec squared off 
head to head — and pole to pole — for provincial 
striptease supremacy.  

Packaged into a four-episode series, “Pole 
Position Quebec“ will hit pay TV in May, but the 
show’s producer and host, Anne-Marie Losique, 
said she isn’t stopping there.  

Losique said a pan-Canadian competition — and 
possibly U.S. and European tilts — could soon 
follow.  

“Eventually, we actually want to do a Canadian 
version because there are lots of stripteasers also 
in English Canada,” said Losique, a TV star known 
for her scanty on-screen outfits, flirtatious 
personality and time spent on actor Ben Affleck’s 
lap.  

“The idea is really to put region against region and cities against cities to find the best 
dancer.  

“In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto — I’m sure the 
people in Toronto like their Toronto girls.”  

The ladies vying for the “Pole Position Quebec” title duelled in 20 events. Details of the 
contests are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics such as 
pole and lap dances.  

Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made 
international headlines a few years ago when videos of her groping-filled interview with 
Affleck surfaced on YouTube.  

Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck’s lap while he snuggled 
up to her and went on — often using an unconvincing French accent — about her breasts 
and sex.  

Losique has produced many TV programs, including “La Job,” a Quebec version of the 
popular British show “The Office.” She has also starred in the French-language take of 
Paris Hilton and Nicole Richie’s hit show “The Simple Life” (La Vie Rurale).  

But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has 
been on her mind for years.  

“Some girls do amazing stuff — upside down, holding with one hand, I mean I can 
barely lift myself on those things,” Losique said on the show’s set, which featured two 
poles side by side, a giant wall mirror and a massive disco ball hanging from the ceiling.  

“The ones who do it well — (they’re) gorgeous.”  

 

 
Montreal TV producer and host Anne-Marie Losique, 

foreground, poses with some of the 30 selected erotic 

dancers from across Quebec on the television set, 
Wednesday, March 4, 2009 in Montreal.  

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson 
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Kandy, a 19-year-old contestant, said it’s all in the way you carry yourself.  

“A smile, the way the person dances, if the person’s original and just if the person’s 
comfortable, because you see if you’re not comfortable when you’re dancing it’s not 
worth it because it shows that you’re not at ease,” she said during a short break from 
the shoot.  

What about your chances of taking the title?  

“Well, if I’m here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and do a 
new experience,” Kandy said.  

The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-
Hyacinthe, Longueuil and Mirabel.  

Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern destination 
and several other prizes.  

Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province 
Canadian strippers on the panel of judges.  

“It’s pretty funny, it’s one of the funniest gigs we ever got, that’s for sure,” Sigouin said. 
“But the show’s pretty nice, I think the guys are going to like it.”  

Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: “I guess my reputation as a perv 
has preceded me, I don’t know.”  
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 March 5, 2009  

Quebec strippers vie for provincial title on TV 
Canadian event could be next 
 
By Andy Blatchford, THE CANADIAN PRESS 
 
MONTREAL — This week, inside a swank Montreal 
restaurant-turned TV studio, 30 performers selected from 
bars across Quebec squared off head to head — and pole 
to pole — for provincial striptease supremacy.  
Packaged into a four-episode series, “Pole Position 
Quebec“ will hit pay TV in May, but the show’s producer and 
host, Anne-Marie Losique, said she isn’t stopping there.  
Losique said a pan-Canadian competition — and possibly 
U.S. and European tilts — could soon follow.  
“Eventually, we actually want to do a Canadian version 
because there are lots of stripteasers also in English 
Canada,” said Losique, a TV star known for her scanty on-
screen outfits, flirtatious personality and time spent on actor 
Ben Affleck’s lap.  
“The idea is really to put region against region and cities against cities to find the best dancer.  
“In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto — I’m sure the people in Toronto like 
their Toronto girls.”  
The ladies vying for the “Pole Position Quebec” title duelled in 20 events. Details of 
the contests are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics 
such as pole and lap dances.  
Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made international headlines 
a few years ago when videos of her groping-filled interview with Affleck surfaced on YouTube.  
Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck’s lap while he snuggled up to her and went 
on — often using an unconvincing French accent — about her breasts and sex.  
Losique has produced many TV programs, including “La Job,” a Quebec version of the popular British show 
“The Office.” She has also starred in the French-language take of Paris Hilton and Nicole Richie’s hit show 
“The Simple Life” (La Vie Rurale).  
But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has been on her mind for 
years.  
“Some girls do amazing stuff — upside down, holding with one hand, I mean I can barely lift myself on those 
things,” Losique said on the show’s set, which featured two poles side by side, a giant wall mirror and a 
massive disco ball hanging from the ceiling.  
“The ones who do it well — (they’re) gorgeous.”  
Kandy, a 19-year-old contestant, said it’s all in the way you carry yourself.  
“A smile, the way the person dances, if the person’s original and just if the person’s comfortable, because 
you see if you’re not comfortable when you’re dancing it’s not worth it because it shows that you’re not at 
ease,” she said during a short break from the shoot.  
What about your chances of taking the title?  
“Well, if I’m here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and do a new experience,” 
Kandy said.  
The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-Hyacinthe, Longueuil and 
Mirabel.  
Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern destination and several other 
prizes.  
Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province Canadian strippers on 
the panel of judges.  
“It’s pretty funny, it’s one of the funniest gigs we ever got, that’s for sure,” Sigouin said. “But the show’s 
pretty nice, I think the guys are going to like it.”  
Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: “I guess my reputation as a perv has preceded me, I 
don’t know.”  

 
 

Montreal TV producer and host Anne-Marie Losique, foreground, 
poses with some of the 30 selected erotic dancers from across 
Quebec on the television set, Wednesday, March 4, 2009 in 
Montreal.  
THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson 
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Quebec strippers vie for provincial title on TV; Canadian event could be next   

 
ANDY BLATCHFORD, THE CANADIAN PRESS 
 

MONTREAL - This week, inside a swank Montreal restaurant-turned TV studio, 30 performers 
selected from bars across Quebec squared off head to head - and pole to pole - for provincial 
striptease supremacy.  

Packaged into a four-episode series, "Pole Position Quebec" will hit pay TV in May, but the 
show's producer and host, Anne-Marie Losique, said she isn't stopping there.  

Losique said a pan-Canadian competition - and possibly U.S. and European tilts - could soon 
follow.  

"Eventually, we actually want to do a Canadian version because there are lots of stripteasers also 
in English Canada," said Losique, a TV star known for her scanty on-screen outfits, flirtatious 
personality and time spent on actor Ben Affleck's lap.  

"The idea is really to put region against region and cities against cities to find the best dancer.  

"In sports, you always have fans for Vancouver and fans for Toronto - I'm sure the people in 
Toronto like their Toronto girls."  

The ladies vying for the "Pole Position Quebec" title duelled in 20 events. Details of the contests 
are guarded secrets, but the showdowns included strip-club classics such as pole and lap 
dances.  

Losique, the daughter of Montreal World Film Festival founder Serge Losique, made international 
headlines a few years ago when videos of her groping-filled interview with Affleck surfaced on 
YouTube.  

Throughout the 2004 interview, a giggly Losique sat on Affleck's lap while he snuggled up to her 
and went on - often using an unconvincing French accent - about her breasts and sex.  

Losique has produced many TV programs, including "La Job," a Quebec version of the popular 
British show "The Office." She has also starred in the French-language take of Paris Hilton and 
Nicole Richie's hit show "The Simple Life" (La Vie Rurale).  

But Losique, a longtime admirer of exotic dancers, said the Pole Position concept has been on 
her mind for years.  

"Some girls do amazing stuff - upside down, holding with one hand, I mean I can barely lift myself 
on those things," Losique said on the show's set, which featured two poles side by side, a giant 
wall mirror and a massive disco ball hanging from the ceiling.  

.. · e~·-c· ·'0 1r··d.• 
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"The ones who do it well - (they're) gorgeous."  

Kandy, a 19-year-old contestant, said it's all in the way you carry yourself.  

"A smile, the way the person dances, if the person's original and just if the person's comfortable, 
because you see if you're not comfortable when you're dancing it's not worth it because it shows 
that you're not at ease," she said during a short break from the shoot.  

What about your chances of taking the title?  

"Well, if I'm here I think I do have a shot, but me I came here just to have fun and do a new 
experience," Kandy said.  

The dancers represent strip joints from Montreal, Mont-Tremblant, Berthierville, St-Hyacinthe, 
Longueuil and Mirabel.  

Along with provincial bragging rights, the winner earns a trip to a southern destination and several 
other prizes.  

Quebec stand-up comics Michel Sigouin and Guy Bernier joined four out-of-province Canadian 
strippers on the panel of judges.  

"It's pretty funny, it's one of the funniest gigs we ever got, that's for sure," Sigouin said. "But the 
show's pretty nice, I think the guys are going to like it."  

Asked how he thinks he got the job, Sigouin replied: "I guess my reputation as a perv has 
preceded me, I don't know."  

 

 
http://news.therecord.com/article/498113 
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INTERNET 
 

 
 
ANNE-MARIE LOSIQUE 
Des épreuves osées 
Michelle Coudé-Lord 
Le Journal de Montréal 
22-04-2009 | 04h21 
 
Détentrice maintenant de sa propre 
chaîne de télé osée pour adultes 
seulement, Anne-Marie Losique a créé 
des épreuves originales pour trouver la 
meilleure danseuse de bar du Québec. 
Les dix finalistes ont dû se soumettre 
au «grimper de poteau», aux «fesses 
explosives», au «bang bang girl» et au 
«pole dance»! Bienvenue sur la planète 
sans limites d'Anne-Marie Losique.  

Comme le Journal de Montréal 
l'annonçait la semaine dernière, la 
productrice a enfin obtenu sa licence 
du CRTC pour mettre en marche sa télé 
osée, Vanessa, qui sera en fonction au printemps 2010.  

«C'est un créneau qui appartenait aux étrangers. Alors que, partout dans le monde, 
on dit aux gens qu'au Canada et qu'au Québec, nous avons deux spécificités: nos 
grands espaces et nos danseuses», confie Anne-Marie Losique, heureuse de 
présenter sa nouvelle émission.  

POLE POSITION 

Mais avant, elle présente Pole Position.  

Trente danseuses réparties en six équipes représentant chacune des régions de la 
province se battent pour remporter le trophée ultime, le Pole d'or. Lors des trois 
premières émissions, les filles des bars le Kingdom de Montréal, le Faucon Bleu de 
Tremblant, le Garage de Mirabel, le Zipper de St-Hyacinthe, le Doric de Longueuil et 
le Body Girl de Berthiervielle s'affrontent.  

«Les filles sont tellement compétitives, c'est incroyable. Elles pleuraient lorsqu'elles 
étaient éliminées. Les épreuves étaient difficiles», raconte la productrice, fière de son 
concept.  

 

  Anne-Marie Losique avec ses jeunes 
danseuses finalistes qui se sont soumises à 
des épreuves pas ordinaires. 
© Agence QMI 
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Elle dit que son épreuve «les fesses explosives» va faire du bruit, le «grimper de 
poteau» révèle de vraies athlètes et le show «bang bang» est un trio qui rugit de 
plaisir!»  

La meilleure danseuse de bar ne sera connue qu'à la fin du mois d'août. La première 
émission sera présentée le 1er mai, à 21 heures, à la télé à la carte sur Indigo et sur 
Torride, via Illlico sur demande.  

BIANCA, LA DANSEUSE DU FAUCON  

Anne-Marie Losique veut vendre cette émission à l'étranger et parle déjà d'une suite.  

Bianca, une jeune danseuse de bar de 20 ans du Faucon bleu de Tremblant, est fière 
de sa prestation et surtout de cette compétition.  

Elle souhaite faire tomber bien des préjugés.  

«Je ne couche pas avec les clients, ma danse au poteau est un art. Et je travaille 
chaque jour dans ce contexte. Mes parents savent que je suis une danseuse de bar. 
Ils préféreraient que je fasse autre chose, mais en janvier prochain, je vais retourner 
au cégep. Je veux même me faire admettre au collège privé André- Grasset en 
communication. Nous avons une tête sur les épaules, vous savez.»  

Elle dit que le métier lui permet de gagner entre 300 à 400$ par soir.  

• Pole position a été tournée au Time Supper club de MontréalPole provocation 
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POLE PROVOCATION 

Publié le 22 avril 2009 à 07h11 | Mis à jour à 07h17  

 

Nathalie Petrowski 
La Presse 

À l'entrée de l'hôtel, deux rutilants camions Escapade ESV, communément appelés 
«char de pimp». À l'intérieur, au bar du deuxième étage, les propriétaires des VUS, 
qui sont aussi des propriétaires des clubs de danseuses qui ont gagné la première 
ronde d'un Star Académie de la danse de poteau. 

 

Anne-Marie Losique (au centre) a lancé hier sa nouvelle émission Pole Position 
Québec en compagnie de quelques-unes des participantes. 

Photo: Ivanoh Demers, La Presse 

Les proprios sont flanqués d'une douzaine de danseuses minces comme des 
popsicles, juchées sur des talons de sept étages et moulées dans des robes fuseaux 
qui ne laissent pas grand-chose à l'imagination sauf leur âge incertain et qui, dans 
certains cas, semble sous la limite de l'âge légal. Pour se donner du pep et se mettre 
dans l'ambiance d'un début d'après-midi précoce, les filles, qui ont dansé jusqu'à 3 h 
du matin la veille, boivent des gin-tonics comme si c'était du petit lait et attendent 
avec impatience le début de l'émission de télé qui va peut-être en faire les vedettes 
du canal Indigo les vendredis et samedis soir, à raison de 12,99 $ par visionnement. 

Bienvenue à Pole position Québec, le nouveau produit sexy de l'animatrice 
productrice et «pole girl» Anne-Marie Losique qui, aujourd'hui, a troqué ses micro 
jupes et ses bustiers plongeants contre une paire de jean et un t-shirt, ma foi, 
presque pudiques. 

En me voyant entrer dans le bar, Anne-Marie pousse des petits cris et s'étonne de 
ma présence. «Mais qu'est-ce que tu fous là?» glousse-t-elle. Maudite bonne 
question. 
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En cliquant sur la vidéo qui accompagnait l'invitation au visionnement de Pole 
position, j'avais cru comprendre que la compétition serait au plus, athlétique, et que 
même si elle mettait en vedette des danseuses et non pas des acrobates du Cirque 
du Soleil, ces dames seraient toujours vêtues. Légèrement certes, mais assez pour 
boucher tous les orifices et contenir tous les débordements. Il n'en est rien. Dès le 
deuxième segment de cette première émission, toutes les filles sont à poil (même si 
elles n'ont plus de poils) et s'enduisent de peinture en prenant bien soin d'exhiber 
leurs attributs à la caméra. À mon tour d'interpeller Losique. «Non mais, Anne-Marie, 
peux-tu m'expliquer ce que tu fous là dans cet univers sordide de filles à 
l'exhibitionnisme mécanique, réduites à l'état de marchandise sous l'oeil lubrique de 
Ginos ventrus, poilus et «bijoutés». Sans blague, Anne-Marie. Ces filles-là ne feront 
jamais des études à McGill et à la Sorbonne comme toi. Elles sont condamnées à se 
geler la face pour supporter leur métier. Tu vois bien que ce sont des victimes que tu 
exploites impunément.» 

Mais Anne-Marie coupe court à ce qu'elle qualifie de discours moralisateur. «Lâche-
moi avec ta victimisation, s'il te plaît, tonne Anne-Marie. Ces filles-là ne sont pas des 
victimes du tout. Elles sont bien dans leur peau et elles sont fières de leur corps et 
fières de ce qu'elles déclenchent dans le regard des hommes. Et puis quoi, on n'a 
plus le droit de s'amuser un peu? C'est quoi ce discours puritain sur le sexe? Dis-moi 
pas que toi aussi t'es en train de virer conservatrice?» 

J'essaie d'expliquer à Anne-Marie que c'est un leurre de croire que la porno a un 
quelconque rapport avec la liberté, le libéralisme ou la libération du corps. Mais elle 
me coupe à nouveau pour m'annoncer que ce qu'elle fait n'est pas de la porno. 
Pardon? «Non, jure-t-elle. Pole Position, c'est rien à côté de la porno, la vraie porno, 
celle à 3 X, avec pénétration, exposition extrême et tout le bataclan. Je regrette, 
mais je ne fais pas de la porno.» 

À mon tour d'être confuse et confondue. Si des filles sans poils qui se roulent jambes 
écartées dans de l'eau savonneuse ou qui se reniflent l'entrejambe avant de se 
lécher le mamelon, ce n'est pas de la porno, alors moi, je ne suis pas bonne soeur ou 
peut-être le suis-je, je ne sais plus. Chose certaine, ce qu'on appelait autrefois de la 
soft porn a beaucoup évolué. Autant dire que là comme ailleurs, il y a eu un 
durcissement et des limites repoussées dans leurs derniers retranchements. 
Résultat: ce qui était de la porno hier est aujourd'hui un divertissement sexy produit 
par une fille qui se dit fièere d'avoir trouvé sa niche et qui brûle d'impatience de 
lancer, en 2010, Vanessa, la première chaîne canadienne pour adultes. 

J'essaie de comprendre comment la cinéphile et femme cultivée, à qui Marcello 
Mastroianni a accordé sa dernière entrevue avant sa mort, a pu en arriver à se 
passionner autant pour la culture du X, qui est non seulement une culture mais un 
univers en soi. Pour toute réponse, Anne-Marie se contente de dire que la demande 
pour le X est de plus en plus forte et qu'elle ne fait que répondre à la demande. J'ai 
envie de lui citer un passage que je viens de lire dans le bouquin d'Hervé Kempf. 
«L'alliance du sexe et de la télévision est un des outils les plus puissants utilisés par 
le capitalisme pour aliéner ses sujets, écrit ce dernier. Une économie libidinale sortie 
de ses gonds est la réponse à la frustration d'individus toujours en manque de biens 
dans la course ostentatoire.» Dommage que j'aie oublié mon livre... 
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Anne-Marie Losique découvre le poteau rose 

Publié le 22 avril 2009 à 07h06 | Mis à jour à 07h08  

Vidéo 

 

Vidéo : Anne-Marie Losique parle de Pole Position Québec 

 

Hugo Dumas 
La Presse 

De (courte) mémoire de chroniqueur télé, il s'agit du visionnement de presse le plus 
étrange, le plus surréaliste et le plus bizarre auquel j'ai assisté. Celui de Pole Position 
Québec, la nouvelle compétition de danseuses nues produite, animée et chauffée par 
notre Anne-Marie Losique nationale. 

Mise en contexte, ici. La projection de presse se déroule au deuxième étage du chic 
hôtel Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, où s'entassent une flopée de ces amazones 
du poteau, faux ongles blancs, rallonges capillaires et chaussures plateformes inclus. 
Évidemment, tout ce beau monde de bar cale des shooters en plein après-midi, 
piaille, ricane et crie des trucs comme: «Heille, je vous adore les guerdas.» Ou cet 
autre classique: «Whoa, les gros totons.» Une musique de discothèque vrombit en 
permanence. 

Ah, oui, les filles, escortées par leurs «gérants» bedonnants sertis de bling, portent 
des noms «exotiques» comme Vandal Vyxen, Delicious ou Dice. Deux gros Escalade - 
un blanc et un noir - attendent ces stars soufflées à l'hélium à la porte de 
l'établissement, rue McGill. Très classe, non? 

Se faufilant comme une féline à travers cette faune bigarrée, Anne-Marie Losique 
pose généreusement pour les photographes vêtue de jean Diesel, de bottes beiges 
montées aux genoux et d'un t-shirt blanc frappé du slogan «Peace, Love and 
Tanning». Sa maquilleuse se tient près d'elle, disponible en tout temps pour une 
retouche de brillant à lèvres. 

Assez de préliminaires. L'émission, maintenant. Comment vous dépeindre Pole 
Position dans des termes appropriés pour un journal familial? Il s'agit d'un party 
privé, tourné au Time Supper Club, rue Saint-Jacques, où des effeuilleuses 
s'affrontent dans des épreuves comme «les fesses explosives», où elles crèvent des 

0 



 29

ballons en s'assoyant dessus, et «le grimper du poteau», qui se passe de description 
détaillée. 

Dans le premier épisode d'une série de quatre, qui se vendent 12,99 $ pièce à la télé 
à carte à partir du 1er mai, les protégées du Kingdom de Montréal se mesurent à 
celles du Faucon Bleu de Mont-Tremblant. Deux humoristes peu connus (Guy Bernier 
et Michel Sigouin), flanqués de la danseuse «étoile» Cara Nicols, les évaluent selon 
des critères un brin flous. 

Sur la scène, Anne-Marie Losique, qui porte des oreilles de lapin et un tablier de 
soubrette, anime ce concours «sexy» escortée de son «boy toy personnel», 
Sébastien, qui arbore évidemment un gros tatouage tribal sur son bras musclé. 
Classique. AML ne participe pas aux concours d'habiletés comme tels, ni plus ni 
moins que des prétextes pour montrer des corps nus dans des positions suggestives, 
mais embrasse goulûment plusieurs participantes. 

Bref, il n'y a rien de bien scandaleux ou de XXX dans Pole Position, un produit bien 
léché pour gens majeurs et vaccinés. Par contre, on pourrait reprocher à Mme 
Losique de «glamouriser» et de glorifier une industrie très dure pour les filles qui ne 
s'enroulent pas nécessairement par choix autour des poteaux, soir après soir. 

Réponse de l'animatrice: quelques vérifications ont été faites auprès des 
établissements associés à l'émission. «Je n'encourage pas les bars de danseuses et 
je ne juge personne», tranche Anne-Marie Losique en entrevue après la projection de 
Pole Position. 

Elle ajoute: «Je suis fière de cette production-là. Il y a de la demande pour de la télé 
sexy, pour adultes.» 

Et l'animatrice ne s'en cache pas: ce créneau peu exploité au Canada rapporte 
beaucoup de sous. «Mais je ne le fais pas pour l'argent», nuance-t-elle dans la même 
phrase. 

Pourquoi alors? Parce qu'il y a du public qui consomme de divertissement qualifié de 
«soft». À propos des stéréotypes de bombe sexuelle qui lui collent à la peau et dont 
elle ne tente plus de se défaire, Anne-Marie Losique réplique, un peu exaspérée: 
«C'est une bataille que je n'ai pas envie de livrer.» En mars 2010, elle cimentera son 
statut en mettant en ondes les chaînes bilingues Vanessa, entièrement consacrées 
au divertissement pour adultes consentants. Rien de pornographique, cependant. 

Détail anodin: si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez dans Pole Position la brune 
Kelly Summer, Émilie Brien de son vrai nom, une ex-candidate de la téléréalité de 
TQS Portfolio: derrière l'image et actrice porno à temps plein. 

À propos du bustier qu'elle a exhibé sur le plateau de Tout le monde en parle, Anne-
Marie Losique précise que c'est un Prada et que c'est franchement «sexiste» d'écrire 
qu'elle s'attirera indubitablement des réactions de mononcles en le portant. 

Commentaire intéressant. Mais est-ce moins sexiste de fermer les yeux sur la réalité des danseuses en prétendant qu'elles sont toutes 
affranchies, libérées et en parfait contrôle de leur corps? 
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Poteau Académie 

 

Chacune des danseuses présentes à la rencontre de presse d'hier a eu droit à une 
embrassade langoureuse d'Anne-Marie Losique (au centre), qui produit Pole position 
Québec.  

 

Richard Therrien 
Le Soleil 

(Montréal) Avec des prénoms comme Stacey, Shine, Cindy, Lissa, Dice, Lola, 
Delicious, Kelly Summer et Kayla, on croirait avoir affaire à des lofteuses. Eh non, on 
parle plutôt ici des participantes de Pole position Québec, la nouvelle compétition de 
danseuses nues d'Anne-Marie Losique, qui prendra l'antenne de la télé à la carte le 
1er mai. 

Dans chaque émission d'une heure, deux équipes de cinq danseuses s'affrontent 
dans une ambiance de bar et devant un jury composé de deux humoristes, Guy 
Bernier et Didier La Foutaise, et d'une danseuse invitée. Par exemple, le Garage de 
Mirabel affronte le Zipper de Saint-Hyacinthe dans la deuxième émission. Il ne s'agit 
pas ici de dévoiler un bout de sein mais bien de strip-tease intégral pour public 
averti. Et ce n'est pas gratuit : 12,99 $ pour chaque émission, et 4,99 $ pour des 
capsules de danse privée, sur Indigo, Illico sur demande et Vu! 
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La rencontre de presse, où les journalistes étaient invités à visionner le premier 
épisode mardi, est probablement la plus surréaliste qu'il m'ait été donné de vivre. 
Regarder en groupe une émission destinée au plaisir solitaire ou en couple a quelque 
chose de résolument scabreux. Surtout entouré des participantes danseuses, 
présentes au lancement, qui se mettaient à crier à chaque déhanchement d'une 
copine, entre deux shooters. 

À la barre de l'émission en costume de bunny, et accompagnée d'un boy toy musclé 
qui dit deux mots dans l'émission, Anne-Marie Losique court sur le plateau comme 
une chatte en chaleur, lançant de petits cris, les baguettes en l'air, et embrassant 
langoureusement chacune des danseuses. 

Le but du «jeu» : amasser le plus grand nombre de points pour remporter le Pole 
d'or. De toutes les épreuves, la plus ennuyante est sans contredit «les fesses 
explosives», qui consiste à faire éclater un ballon avec le postérieur. Comme dans 
Les tannants, mais en déshabillé. Pour le reste, les plus salaces voyeurs seront servis 
par «le grimper de poteau», «l'autoportrait à la gouache», «le trio», «le show Bang 
Bang» et l'ultime épreuve, «le pole dance». Aussi, grand écart, performance dans un 
bain moussant et danse contact sont au programme de ce divertissement pour 
adultes aussi léché qu'explicite. 

Après chaque épreuve, le jury se prononce. «Conditions fessières incroyables», 
«trucs qui défient la gravité». On est loin des commentaires d'American Idol. Les 
trois meilleures candidates de chaque équipe participeront à une grande finale dans 
la quatrième et dernière émission. 

Anne-Marie Losique se défend bien de faire la promotion de bars de danseuses. «On 
a choisi des clubs sérieux qui sont bien. Il y a des clubs avec lesquels on n'aurait pas 
travaillé», assure-t-elle. 

Pour l'animatrice et productrice, il n'y a rien de dégradant à danser nue. «Je trouve 
ça magnifique ce qu'elles font. Et il y a des cours de pole dance partout, c'est un 
phénomène.» 

Losique dit rester dans le soft porn, refusant de monter d'un grade en ce domaine. 
«Ça ne m'intéresse pas», dit-elle. L'une de ses productions dont elle entend le plus 
parler, Hot parade, a été vendue dans plusieurs pays.  

«Il y a vraiment de la demande pour ça, c'est une niche pas exploitée au Québec.»  

Et de qui vient la demande? Des hommes de tous âges, des couples, et même des 
gais, «qui aiment regarder les femmes danser nues», affirme la productrice. 

Alors que Hot parade était destinée à un public de 16 ans et plus, Pole position 
Québec n'a pas encore obtenu de classification. La productrice a l'ambition de lancer 
des Pole position Canada, France et même USA. 

Anne-Marie Losique lancera au printemps prochain deux chaînes érotiques payantes, 
une en français et une en anglais, dont elle souhaite exporter le signal à l'étranger. 
Baptisées Vanessa, les deux chaînes proposeront du contenu original, composée de 
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films à moins de 10 %. Dans le rayon non sexuel, Losique prépare aussi une 
émission littéraire. 

Conne et vulgaire, Anne-Marie Losique? En se montrant sans nuance à Tout le 
monde en parle dimanche dernier, et en multipliant les projets provocateurs, quelle 
image veut-elle nous envoyer? «Je me fous de l'image que je projette, parce que ce 
n'est pas une bataille que j'ai envie de livrer», répond-elle, toujours. 

De projet en projet, il est de plus en plus difficile de cerner le personnage, unique 
dans le paysage québécois. Pole position ne fera qu'amplifier cette aura d'ambiguïté, 
croyez-moi. 
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La productrice et animatrice Anne-Marie Losique. Photo Pascal Ratthé 

Chaude lapine  

Tourné au Time Supper Club, Pole Position se décline en quatre émissions et met en vedette 30 
danseuses nues. Si l'on se fie à leurs cris, ces dernières étaient très excitées d'assister au 
visionnement de presse. Pour gagner leur vie, ces dames dansent au Kingdom de Montréal, au 
Faucon Bleu de Mont-Tremblant, au Garage de Mirabel, au Zipper de Saint-Hyacinthe, au Doric de 
Longueil et au Body Girl de Berthierville.  

Dans Pole Position, elles sont divisées en six équipes et s'affrontent pour déterminer laquelle 
possède le plus grand talent d'effeuilleuse. 

Pour prouver leur grand savoir-faire et espérer gagner le concours, les danseuses subissent des 
épreuves plutôt surréalistes, comme «les fesses explosives» où elles doivent faire exploser un 
ballon en s'assoyant dessus. 

 
Deux concurrentes qu'on pourra voir dans l'émission. Photo Pascal Ratthé 

Ou encore l'épreuve de «l'autoportrait», durant lequel elles s'enduisent le corps de gouache pour 
peindre une toile. Sans oublier le fameux «grimper du poteau» où elles dévoilent leurs habiletés 
supposées d'acrobate. Mais si vous voulez vraiment voir des acrobaties, mieux vaut se payer un 
billet du Cirque du Soleil.  

Déguisée en chaude lapine, Anne-Marie Losique anime l'émission. Elle parle peu, mais elle 
embrasse beaucoup de filles pour leur signifier qu'elles ont gagné une épreuve. Après tout, Pole 
Position, ce n'est pas vraiment un concours, ni une quelconque téléréalité. C'est un showcase de 
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danseuses nues qui se trémoussent, se frottent, se montrent sous toutes leurs coutures et 
s'embrassent pendant 50 minutes.  

Une danse à 12,99$ 

Bien réalisé, Pole Position provoque tout de même un gros malaise et traîne en longueur. Anne-
Marie Losique se défend d'exploiter des danseuses nues. «Je ne le fais pas pour l'argent», dit-elle.  

Selon elle, il y a une grande demande pour des émissions comme Pole Position parmi les 
travailleurs du type cols bleus. «Il y a une niche pour ça. Ce n'est pas trop hard, mais en même 
temps, je ne pourrais pas présenter ça sur des chaînes conventionnelles», explique-t-elle.  

En effet, Pole Position sera diffusée sur les chaînes payantes Olé!, Torrida et Vu dès le 1er mai à 21 
heures. Avis aux intéressés: il faut débourser 12,99$ pour visionner une émission. 

Anne-Marie Losique espère vendre ce concept d'émission à l'étranger. «Je suis persuadée que nous 
aurons bientôt des Pole Position Canada, France et pourquoi pas États-Unis», dit-elle.  

En attendant, la productrice lancera aussi en mars 2010 la chaîne Vanessa, qui sera consacrée au 
divertissement pour adultes. 

 
Le visionnement de presse qui s'est tenu mardi était pour le moins animé. Photo Pascal Ra
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ANNE-MARIE LOSIQUE 

À son image 
Serge Drouin 
09-05-2009 | 04h00 
 
Toutes les fois qu’elle est invitée sur le plateau de 
Tout le monde en parle, Anne-Marie Losique ne laisse 
personne indifférent. Sa dernière présence n’est pas 
passée inaperçue. On l’aime ou on ne l’aime pas. La 
controversée animatrice et productrice ne s’en fait 
aucunement pour son image.  

«Je n’ai pas à me prouver que je ne suis pas la 
nunuche de service. Je sais qui je suis. On ne peut 
pas plaire à tout le monde dans ce métier. Il y a 50% 
des gens qui m’aiment, 50% qui ne m’aiment pas. 
Quand je vais à Tout le monde en parle, je vais là 
pour m’amuser. Je sais qu’il y en a qui discutent de 
sujets sérieux lorsqu’ils vont là, mais ce n’est pas 
mon cas. Moi, quand je vais à cette émission, il y en 
a qui trouvent ça hyper drôle; d’autres qui aiment moins, ça dépend pour qui et de quel point de 
vue on se place», dit-elle.  

À LIRE AUSSI: 
• Des épreuves osées  

• Pour adultes seulement  

Avec à sa charge un noyau de 15 employés au sein 
de Les Productions AML, Anne-Marie Losique a peu de 
temps à consacrer à son image. «J’ai une quinzaine 
de personnes qui travaillent pour moi, mais j’engage 
toujours des pigistes selon les projets», note-t-elle.  

Et Anne-Marie Losique avoue qu’elle est exigeante 
pour ses employés. «Il y a tellement de monde qui 
veut faire ce métier, il faut que ça marche. Si je vois 
que quelqu’un traîne ou n’est pas à sa place, je lui 
dis. Si tu as une entreprise de 250 employés et qu’il y 
en a un qui se traîne les pieds, ça ne paraît pas trop. 
Par contre, à 15 personnes, ça dérange tout le groupe 
s’il y en a un qui travaille moins», dit Mme Losique. 

L’animatrice confesse qu’elle n’aurait jamais pu travailler pour quelqu’un d’autre. «Je suis trop 
indépendante; je n’aurais pu travailler pour un patron», dit-elle. Par contre, elle avoue avoir un 
grand sens du travail en équipe.  

 

  Anne-Marie Losique 
© Le Journal de Montréal - archives 

 

La meilleure danseuse nue 
 

 

AML se dévoile... 
 

0. VIDÉO 
Jô urnalis-tê mo bile 

9 P OTOS 
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«Je suis une fille d’équipe. J’aime faire des meetings, des brainstorming en équipe, rire avec tout 
mon monde. Pour qu’une entreprise fonctionne, il faut savoir bien s’entourer», dit Anne-Marie-
Losique en terminant.  

Dans le monde de la danse 

Avec sa nouvelle série télé Pole Position Québec, la pulpeuse animatrice et productrice Anne-Marie 
Losique veut couronner la meilleure danseuse érotique du Québec. 

Anne-Marie Losique n’a que d’admiration pour celles qui exercent le métier de danseuse nue ou 
érotique. 

«Je n’ai jamais songé à faire ce métier, mais si je l’avais fait, je me serais appelée Caprice, dit-elle. 
Caprice est un personnage sexy que j’avais créé en 2000-2001. Je veux vraiment montrer le talent 
de ces filles à travers une émission de divertissement; tout le travail qu’elles font. Ce n’est pas un 
métier facile. Plusieurs ont des préjugés face à ce métier», ajoute-t-elle. 

Pole Position Québec est une série de quatre émissions actuellement en ondes sur les chaînes de 
télé payante (Indigo, illico, Cogeco).  

Au total, 30 danseuses, réparties en six équipes et représentant chacune une région du Québec, 
s’affronteront à travers diverses épreuves au cours de la série. 

Un jury gardera les meilleures candidates de chaque équipe qui accéderont ainsi à la finale. La 
dernière de la série sera en ondes en août. 

Par ailleurs, Anne-Marie Losique lancera, au printemps 2010 (du moins, c’est ce qui est prévu) 
Vanessa, une chaîne de divertissement pour adultes (un canal français et un canal anglais).  

«Ce sera du soft-porn. On pourra aussi bien faire de la fiction, du documentaire. Je veux exporter 
aussi le signal ailleurs qu’au Canada.» 

 
 

-
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Une nouvelle émission pour Anne-Marie Losique 

Pole Position Québec : L’Art d’être 
danseuse  

 
Crédit : Julien Faugère  
Maxime Charbonneau / 7Jours 2009-04-21 16:32:36 
 
C’est à l’Hôtel St-Paul, situé dans le vieux Montréal, que la productrice et animatrice Anne-Marie 
Losique avait convié les médias pour un visionnement privé de sa toute nouvelle production, Pole 
Position Québec.  

Récemment tournée au Time Supper Club, un bar branché du centre-ville de Montréal, Pole 
Position Québec met en vedette 30 danseuses venant des plus prestigieux clubs de la belle 
province: le Kingdom de Montréal, le Faucon Bleu de Mont-Tremblant, la Garage de Mirabel, le 
Zipper de Saint-Hyacinthe, le Doric de Longueuil et finalement le Body Girl de Berthierville. Les 
danseuses devront prendre part à différentes épreuves plus... alléchantes les unes que les autres, 
les remporter et peut-être, en fin de compte, décrocher le fameux Pole d’or, le trophée couronnant 
la meilleure danseuse du Québec. Les humoristes Guy Bernier et Michel Sigouin, assurément des 
habitués, agissent comme juges de cette (sérieuse) compétition.  
Le talent des danseuses mis de l’avant  

Au moment d’imaginer et de créer sa toute nouvelle émission, Anne-Marie Losique avait en tête 
une idée bien précise. «Mon idée de base était vraiment de mettre en évidence le talent des 
danseuses, parce que pour faire ce métier, ça prend du talent. Du pole dance, par exemple, je 
trouve ça magnifique. Par contre, mon but n’est pas de changer l’avis du public par rapport aux 
danseuses.» Au programme: quelques épreuves, toutes plus sexy les unes que les autres. «Il y a 
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un peu de tout, car il s’agit quand même d’une émission de divertissement de soir. On fait une 
compétition, mais il y a aussi tout le côté très ludique, très amusant. On commence toujours avec 
des jeux japonais (faire exploser des ballons avec les fesses, par exemple), ensuite il y a des trucs 
de mise en scène, plutôt artistiques, et finalement des trucs sur le poteau.»  

La productrice ne le cache pas: le tournage a été très difficile. «Ç’a été un tournage vraiment 
intense et difficile, puisque nous avons tourné l’émission sur une très courte période. Il y avait 
beaucoup de trucs à gérer, dont 30 danseuses sur un plateau. J’ai eu la chance de produire 
plusieurs grosses émissions, comme Hot Parade, mais cette fois-ci j’ai peut-être sous-estimé 
l’ampleur du projet.»  

L’arrivée prochaine de Vanessa...  

C’est en mars 2010 qu’Anne-Marie lancera sa propre chaîne télé, Vanessa. Une chaîne en français 
et en anglais entièrement consacrée au divertissement pour adultes. «C’est très ciblé comme 
chaîne. Je n’ai pas besoin de faire de focus group, je sais ce qui fonctionne, je le vois dans la rue. 
C’est comme RDS avec le hockey. De toute manière, je crois que de nos jours, les gens sont assez 
cultivés pour aller chercher ce qui leur plaît. »  

Pole Position Québec sera diffusé dès le 1er mai à 21 h, entre autres, sur Olé! , le service de télé à la carte du canal I
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22 avril 2009  

Anne-Marie Losique met le feu avec «Pole Position 
Québec» (entrevue et photos) 

Le nouveau concept d’Anne-Marie Losique était présenté au restaurant 
Vauvert dans le Vieux-Montréal. Showbizz.net a assisté au dévoilement de la 
première émission de «Pole Position Québec». Ambiance chaude...  

IDI, la maison de production d’Anne-Marie Losique et Marc Trudeau, est donc 
à la recherche de la meilleure danseuse de notre belle province. En arrivant 
au visionnement privé, personne n’avait d’indice sur la nature de ce nouveau 
concept. Mais, presque tout le monde connaît les penchants d’Anne-Marie 
pour les émissions sexy. Dans le mille! Dès les premières minutes, tous les 

yeux se sont écarquillés à la vue de demoiselles aux atouts disons gonflés.  

«Pole Position Québec» est une émission brûlante, à l’érotisme extrême. Tournée au Time Supper 
Club de Montréal, elle met en scène 30 danseuses aux formes affolantes. Réparties en 6 groupes, 
elles représentent chacune une région du Québec. Vous l’avez compris, ces filles-là ne sont pas 
danseuses de ballet, mais de club. À cette première émission diffusée le 1er mai, les 
téléspectateurs découvriront les danseuses du Kingdom de Montréal contre celles du Faucon bleu 
de Mont-Tremblant.  

Ces beautés, la plupart du temps en tenue d’Ève, s’affrontent dans cinq épreuves au nom 
évocateur : fesses explosives, le show Bang Bang Girl ou encore le fameux pole dance. Ce sont les 
humoristes Guy Bernier et Michel Sigouin qui jouent les juges de cette compétition très chaude.  

Après une série d’épreuves sexy, les trois meilleures candidates de chaque club gagnant accèdent à 
la grande finale pour décrocher le pole d’or.  

«À chaque fois que je voyage à l’étranger, on me parle surtout de deux spécificités d’ici : nos 
grands espaces et nos danseuses» confie Anne-Marie. Mon petit doigt me dit que la deuxième 
richesse ne va pas tarder à s’exporter à travers le monde grâce à elle!  

Showbizz.net: Vous auriez pu faire une émission porno, mais vous présentez plutôt de l’érotisme 
efficacement mis en scène. Est-ce votre secret de réussite à la télévision?  

Anne-Marie: C’est vraiment ma niche le côté sexy parce personnellement j’aime ça aussi! C’est 
pour cette raison que mes productions sont comme ça.  

Showbizz.net: Comment avez-vous eu cette idée de concept?  

Anne-Marie : Depuis plusieurs années, je voulais faire une émission mettant en relief le talent des 
danseuses. Je souhaitais aussi produire une émission qui n’a aucun rapport avec le sexe et dont le 
concept aurait permis aux régions de s’affronter. Finalement, le jumelage de mes deux idées s’est 
réalisé. On peut voit s’affronter les clubs, les régions et les danseuses, ce qui donne un vaste 
éventail du talent au Québec.  

Showbizz.net: Comment avez-vous sélectionné les danseuses de l’émission?  
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Anne-Marie : On a travaillé avec différents bars et fait des castings. Je suis contente du résultat, 
les danseuses sont vraiment belles et talentueuses. Ce qui m’a le plus surprise, c’est à quel point 
elles voulaient gagner. Elles auraient pu participer à l’émission pour se divertir, mais pas du tout! 
Le niveau de compétition était vraiment élevé et c’était très important pour elles de devenir la 
meilleure danseuse du Québec.  

Showbizz.net: Avez-vous une barre de pole dance à la maison? 

Anne-Marie : Ah, non! Je suis super nulle et c’est pour cette raison que j’admire ça. C’est très 
difficile, il faudrait que j’aille suivre quelques cours. J’ai d’ailleurs beaucoup d’amies qui 
commencent à en prendre. Il y a de plus en plus de compétitions de pole dance dans le monde et 
c’est une discipline qui devient populaire.  

Showbizz.net: Votre émission se regarde-t-elle en couple ou entre amis?  

Anne-Marie : Elle peut se regarder en groupe d’amis ou à deux. On a pas besoin de regarder 
l’émission avec trop d’attention, on peut parler, prendre un verre. C’est un divertissement qui est 
voulu ainsi. D’ailleurs, je n’ai pas voulu m’adresser qu’aux hommes.  

Showbizz.net: Vous êtes une des rares à mettre du piment extra fort à la télévision. 
Pourquoi?  

Anne-Marie : J’ai de la chance, je suis très indépendante. Je peux faire un peu ce que je veux. c’est 
sûr que quelqu’un qui a moins d’indépendance que moi ne va peut-être pas se le permettre. On 
m’aime pour mon indépendance, mais on me déteste aussi. Nous ne sommes pas beaucoup à faire 
ça au Québec et c’est important de le faire. Il y a un public pour cette niche qui n’est pas du tout 
exploitée. Et en plus, ça me plaît 

Showbizz.net: Votre nouveau bébé se nomme «Vanessa», n’est-ce pas?  

Anne-marie : Oui, c’est un énorme défi. Cette nouvelle chaîne de divertissement pour adultes 
présentera des fictions, des documentaires, de la télé-réalité. On va éventuellement exporter le 
signal dans le monde, comme Playboy le fait.  

Dès mars 2010, Anne-Marie lancera «Vanessa», deux nouvelle chaînes télévisuelles payantes 
numériques. «Vanessa» sera produite et mise sur le marché à partir de Montréal, en français et en 
anglais.  

Les quatre émissions de «Pole position Québec» seront diffusées dès le 1er mai à 21h sur Olé! Le 
service télé à la carte d’Indigo et sur Torride via illico sur demande. Aussi diffusé sur Vu!, le service 
télé à la carte de Bell, à compter du 1er mai à 22h. Également, tous les week-ends sur les canaux 
171 et 158 en HD.  

Voyez des images de la première émission  
Extrait de trente secondes (Windows Media Player)  

Par: Emmanuelle Froment 
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http://www.matin.qc.ca/articles/20090422084128/annemarie_losique_met_feu_avec_pole_position_quebec_entrevue_photos.html 
Anne-Marie Losique met le feu avec «Pole Position Québec» (entrevue 
et photos)  
Le 22 avril 2009 - 08:41  |  Emmanuelle Froment  

 
Le nouveau concept d'Anne-Marie Losique était présenté au restaurant Vauvert dans le 
Vieux-Montréal. Showbizz.net a assisté au dévoilement de la première émission de «Pole 
Position Québec». Ambiance chaude...  
 
IDI, la maison de production d'Anne-Marie Losique et Marc Trudeau, est donc à la 
recherche de la meilleure danseuse de notre belle province. En arrivant au visionnement 
privé, personne n'avait d'indice sur la nature de ce nouveau concept. Mais, presque tout 
le monde connaît les penchants d'Anne-Marie pour les émissions sexy. Dans le mille! 
Dès les premières minutes, tous les yeux se sont écarquillés à la vue de demoiselles aux 
atouts disons gonflés.  
 
«Pole Position Québec» est une émission brûlante, à l'érotisme extrême. Tournée au 
Time Supper Club de Montréal, elle met en scène 30 danseuses aux formes affolantes. 

Réparties en 6 groupes, elles représentent chacune une région du Québec. Vous l'avez compris, ces filles-là ne 
sont pas danseuses de ballet, mais de club. À cette première émission diffusée le 1er mai, les téléspectateurs 
découvriront les danseuses du Kingdom de Montréal contre celles du Faucon bleu de Mont-Tremblant.  
 
Ces beautés, la plupart du temps en tenue d'Ève, s'affrontent dans cinq épreuves au nom évocateur : fesses 
explosives, le show Bang Bang Girl ou encore le fameux pole dance. Ce sont les humoristes Guy Bernier et Michel 
Sigouin qui jouent les juges de cette compétition très chaude.  
Après une série d'épreuves sexy, les trois meilleures candidates de chaque club gagnant accèdent à la grande 
finale pour décrocher le pole d'or.  
 
«À chaque fois que je voyage à l'étranger, on me parle surtout de deux spécificités d'ici : nos grands espaces et 
nos danseuses» confie Anne-Marie. Mon petit doigt me dit que la deuxième richesse ne va pas tarder à s'exporter 
à travers le monde grâce à elle!  
 
Showbizz.net: Vous auriez pu faire une émission porno, mais vous présentez plutôt de l'érotisme efficacement mis 
en scène. Est-ce votre secret de réussite à la télévision?  
 
Anne-Marie: C'est vraiment ma niche le côté sexy parce personnellement j'aime ça aussi! C'est pour cette raison 
que mes productions sont comme ça.  
 
Showbizz.net: Comment avez-vous eu cette idée de concept?  
 
Anne-Marie : Depuis plusieurs années, je voulais faire une émission mettant en relief le talent des danseuses. Je 
souhaitais aussi produire une émission qui n'a aucun rapport avec le sexe et dont le concept aurait permis aux 
régions de s'affronter. Finalement, le jumelage de mes deux idées s'est réalisé. On peut voit s'affronter les clubs, 
les régions et les danseuses, ce qui donne un vaste éventail du talent au Québec.  
 
Showbizz.net: Comment avez-vous sélectionné les danseuses de l'émission?  
 
Anne-Marie : On a travaillé avec différents bars et fait des castings. Je suis contente du résultat, les danseuses 
sont vraiment belles et talentueuses. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point elles voulaient gagner. Elles 

BRANCHEZ-VOUS @ 
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auraient pu participer à l'émission pour se divertir, mais pas du tout! Le niveau de compétition était vraiment 
élevé et c'était très important pour elles de devenir la meilleure danseuse du Québec.  
 
Showbizz.net: Avez-vous une barre de pole dance à la maison?  
 
Anne-Marie : Ah, non! Je suis super nulle et c'est pour cette raison que j'admire ça. C'est très difficile, il faudrait 
que j'aille suivre quelques cours. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amies qui commencent à en prendre. Il y a de plus en 
plus de compétitions de pole dance dans le monde et c'est une discipline qui devient populaire.  
 
Showbizz.net: Votre émission se regarde-t-elle en couple ou entre amis?  
 
Anne-Marie : Elle peut se regarder en groupe d'amis ou à deux. On a pas besoin de regarder l'émission avec trop 
d'attention, on peut parler, prendre un verre. C'est un divertissement qui est voulu ainsi.  
D'ailleurs, je n'ai pas voulu m'adresser qu'aux hommes.  
 
Showbizz.net: Vous êtes une des rares à mettre du piment extra fort à la télévision. Pourquoi?  
 
Anne-Marie : J'ai de la chance, je suis très indépendante. Je peux faire un peu ce que je veux. c'est sûr que 
quelqu'un qui a moins d'indépendance que moi ne va peut-être pas se le permettre. On m'aime pour mon 
indépendance, mais on me déteste aussi. Nous ne sommes pas beaucoup à faire ça au Québec et c'est important 
de le faire. Il y a un public pour cette niche qui n'est pas du tout exploitée. Et en plus, ça me plaît!  
 
Showbizz.net: Votre nouveau bébé se nomme «Vanessa», n'est-ce pas?  
 
Anne-marie : Oui, c'est un énorme défi. Cette nouvelle chaîne de divertissement pour adultes présentera des 
fictions, des documentaires, de la télé-réalité. On va éventuellement exporter le signal dans le monde, comme 
Playboy le fait.  
 
Dès mars 2010, Anne-Marie lancera «Vanessa», deux nouvelle chaînes télévisuelles payantes numériques. 
«Vanessa» sera produite et mise sur le marché à partir de Montréal, en français et en anglais.  
 
Les quatre émissions de «Pole position Québec» seront diffusées dès le 1er mai à 21h sur Olé! Le service télé à la 
carte d'Indigo et sur Torride via illico sur demande. Aussi diffusé sur Vu!, le service télé à la carte de Bell, à 
compter du 1er mai à 22h. Également, tous les week-ends sur les canaux 171 et 158 en HD.  
 
Voyez des images de la première émission  
Extrait de trente secondes (Windows Media Player)  
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http://www.soundbeatradio.com/content/view/4446/52/lang,fr/ 

 - Pole Position Québec 
Écrit par Marie-Andrée Chalifour mac-2011@hotmail.com - 23-04-2009  

 

Si on se fie à l’ambiance déjantée du lancement de la nouvelle émission de télévision érotique 
d’Anne-Marie Losique, la série sera truffée de danses provocatrices, de sexe torride et de caresses 
féminines  
   
Le très chic hôtel St-Paul a pris des allures de bar de danseuses hier alors que les concurrentes 
poussaient des cris de joie tout en enchaînant les consommations en visionnant le premier épisode, 
présenté aux médias. Les embrassades et les rapprochements entre les filles ont bien fait jaser les 
gens présents. 
 
La femme d’affaires, Anne-Marie Losique, décrit son nouveau concept comme un party-télé, 
diffusé en quatre émissions. « Le phénomène de la pole dance prend de l’ampleur, il y a même des 
cours, c’est ce que je voulais exploiter », souligne la productrice colorée.  
 
Les danseuses des six équipes de différents bars de la province s’affronteront dans des épreuves 
comme le grimper de poteau et le pole dance, après quoi trois équipes gagnantes seront choisies 
pour finalement couronner une seule championne. Les humoristes Michel Sigouin et Guy Bernier 
sont les juges de la compétition et une danseuse canadienne experte est invitée à chaque 
émission. 
 
Le premier quart de cette série met en vedette les danseuses du Faucon Bleu de Mont-Tremblant et 
du Kingdom de Montréal. La mise en scène relève davantage du spectacle érotique que de la 
compétition. 
 
Pole Position Québec sera en ondes dès le 1er mai sur Olé!, la télé à la carte d’Indigo, sur Torride 
via Illico sur demande et sur Vu!, la télé à carte de Bell. 
   
Vanessa, une nouvelle chaîne télé érotique 
L’animatrice et productrice Anne-Marie Losique vient d’obtenir du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) les droits de licence pour une nouvelle chaîne télé, 
nommée Vanessa, qui se consacrera uniquement au divertissement pour adultes.  
 
Cette nouvelle chaîne érotique est une première au Québec. La mise en marché et la production 
seront entièrement assurées à Montréal. « C’est important et très populaire d’avoir du contenu 
local, souligne Anne-Marie Losique. Vanessa suit une voie érotique, je ne veux pas m’embarquer 
dans le hard ». 
 
La chaîne numérique Vanessa sera disponible en mars 2010, en SD et en HD, en anglais et en 
français.  
www.amlosique.com  
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Entrevues réalisées par B Vision : 
Anne-Marie: 
http://www.youtube.com/watch?v=RWRf7pFUC_o&feature=channel_page 
 
 

Entrevue à Tout le monde en Parle : 
 
http://www.tagtele.com/videos/voir/36519 
 
 
Entrevue à Radio One : 
 
http://www.cbc.ca/podcasting/pastpodcasts.html?5#ref5 
 
 
 
 
 
 

 
http://fr.video.canoe.tv/recherche/anne-marie-losique/la-meilleure-danseuse-nue/20816701001 
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mms://wmv.canoe.ca/argent-video/chronique/entrevues/20090423_losique.wmv 
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PORNO CHIC 
Pour adultes seulement 
Michelle Coudé-Lord 
Le Journal de Montréal 
17-04-2009 | 06h48 
 
Celle qui a hérité du titre de «bombe sexuelle» mais 
qui est aussi une femme d'affaires avertie, Anne- 
Marie Losique, peut maintenant se vanter d'être 
propriétaire non pas d'une, mais de deux chaînes de 
télévision sur le sexe et la porno.  

Le CRTC vient d'accepter sa demande de créer deux 
nouvelles chaînes télévisuelles payantes, française et 
anglaise, baptisées Vanessa, qui seront évidemment 
destinées aux adultes seulement. Les chaînes 
Vanessa seront en ondes dès le printemps 2010. 
C'est ce que le Journal a appris hier.  

Anne-Marie Losique chérit ce projet depuis plusieurs 
années. Elle devient la première femme au Canada à 
posséder une chaîne de télé, encore plus dans le domaine du divertissement pour adultes.  

Les chaînes seront aussi disponibles en haute définition, en français comme en anglais. Elle est 
associée dans ce projet avec son homme, Marc Trudeau.  

ELLE OSE  

Jointe hier à ce sujet, Anne-Marie Losique n'a pas voulu faire de commentaires, en plein montage 
de sa nouvelle émission Pole Position, qui déterminera la meilleure danseuse de bar du Québec.  

L'animatrice et productrice avait déjà déposé une demande au CRTC, en 2007, pour créer une télé 
payante sur le sexe: Télé Sex-shop. Ce qui lui avait été refusé.  

Or, cette fois-ci, le CRTC n'a pas pu dire non à Anne-Marie-Losique, une productrice qui connaît 
beaucoup de succès à l'étranger et développe le concept d'émissions sur le sexe et la sensualité 
depuis déjà plusieurs années.  

Elle a déjà produit une série de six épisodes sur les coulisses des strip clubs les plus hot de la 
planète, tout comme elle a travaillé au retour de sa série-culte Sex-shop, en plus d'avoir réalisé 
plusieurs documentaires sur le monde de la porno.  

DE MONTRÉAL AU JAPON  

 

  Anne-Marie Losique crée les chaînes de 
télé Vanessa... pour adultes seulement. 
Tenez-vous prêts, elle va surprendre. 
© Idi  

.. -. 

canoe divertissement ..• ·.' : .-· ,_..;,:·;.> ••• 
. . ..... '. . . . .. ·.. ..·:.'.. ' ~ ·. 

• r ~ ~~· , • .&. '"~ + .,_ '"... .~ • 
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Pour ceux qui connaissent la détermination d'Anne-Marie Losique, la création de ces nouvelles 
chaînes de télévision porno et pour adultes seulement, allait de soi.  

Sa série Glam City, qui fait découvrir les lieux les plus hot de 13 villes partout sur la planète, est 
vendue en France.  

Son autre série, Bimbo, qui parle de sa vie jet set, a aussi été achetée par plusieurs télés 
étrangères.  

Et elle travaille actuellement à l'achat et à l'adaptation de Silent Library, une série japonaise où des 
étudiants, cachés dans une librairie, subissent des tortures japonaises.  

Anne-Marie Losique, qui est l'invitée dimanche soir de l'émission Tout le monde en parle, a bien 
l'intention de s'installer solidement dans le milieu de la télé payante, ce qui était un de ses grands 
rêves, a-t-elle souvent déclaré en entrevue.  

DU PORNO CHIC 

Anne-Marie Losique aime jouer sur les mots et préfère parler de «porno chic.» On sait qu'elle 
possède sa propre maison de production, IDI.  

Sa nouvelle série Pole Position sera présentée dès le 1er mai sur Indigo et Illico.  

La productrice et animatrice, qui aime déranger et oser, présente également les combats extrêmes 
et les meilleurs combats de l'UFC, Ultimate Fighting Championship, tous les vendredis soir à TQS.  

Enfin, elle a aussi amené à la télévision québécoise l'adaptation de l'émission britannique The Office 
(La Job) et l'émission américaine The Simple Life.  
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Le vendredi 17 avril 2009  

TÉLÉVISION  

Anne-Marie Losique lancera deux autres chaînes sur le sexe 

MICHELLE COUDE-LORD - 16/04/2009 - 20h56  
Anne-Marie Losique crée la chaîne de télé Vanessa... pour adultes seulement. -  Les 
ARCHIVES  

Femme d’affaires avertie, Anne-Marie Losique peut maintenant se vanter d’être propriétaire non 
pas d’une, mais de deux chaînes de télévision sur le sexe et la porno.  

Le CRTC vient d’accepter sa demande de créer deux nouvelles chaînes télévisuelles payantes, 
française et anglaise, baptisées Vanessa, qui seront évidemment destinées aux adultes seulement. 
Les chaînes Vanessa seront en exploitation dès le printemps 2010.  

Anne-Marie Losique chérit ce projet depuis plusieurs années. Elle devient la première femme du 
Canada à posséder une chaîne de télévision, encore plus dans le domaine du divertissement pour 
adultes.  

Les chaînes seront offertes aussi en haute définition en français comme en anglais. Elle est 
associée dans ce projet avec son homme, Marc Trudeau.  

Elle ose  

Jointe jeudi à ce sujet, Anne-Marie Losique n’a pas voulu faire de commentaires, en plein montage 
de sa nouvelle émission Pole Position qui déterminera la meilleure danseuse de bar du Québec.  

L’animatrice et productrice avait déjà déposé une demande au CRTC, en 2007, pour créer une télé 
payante sur le sexe : Télé Sex-shop. Cela lui avait été refusé.  

Or, cette fois-ci, le CRTC n’a pas pu dire non à Anne-Marie-Losique, une productrice qui connaît 
beaucoup de succès à l’étranger et développe le concept d’émissions sur le sexe et la sensualité 
depuis déjà plusieurs années.  

Elle a déjà produit une série de six épisodes sur les coulisses des strip clubs les plus hot de la 
planète, tout comme elle a travaillé au retour de sa série culte Sex-shop, en plus d’avoir réalisé 
plusieurs documentaires sur le monde de la porno.  
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De Montréal au Japon  

Pour ceux qui connaissent la détermination d’Anne-Marie Losique, la création de ces nouvelles 
chaînes de télévision porno et pour adultes seulement allait de soi.  

Sa série Glam City qui fait découvrir les lieux les plus hot de 13 villes partout sur la planète est 
vendue en France.  

Son autre série, Bimbo, qui parle de sa vie de jet set a aussi été achetée par plusieurs télés 
étrangères.  

Et elle travaille actuellement à l’achat et à l’adaptation de la série Silent Library, une série 
japonaise où des étudiants, cachés dans une librairie, subissent des tortures japonaises.  
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Richard Therrien 

Chroniqueur télé du journal Le Soleil depuis 2001, Richard Therrien carbure littéralement à son 
petit écran.  

Le Dimanche 19 Avril 2009 | Mise en ligne à 23h42 |  

Anne-Marie Losique et le don d’organes 

 
Anne-Marie Losique 
Photo Radio-Canada 

Décidément, un passage d’Anne-Marie Losique à Tout le monde en parle réserve toujours des 
surprises. Et des malaises. Et encore des malaises. 

L’émission d’hier (dimanche) a été marquée par le jeu de haine mutuelle et les double sens sexuels 
entre Dany Turcotte et l’invitée la plus flamboyante de la soirée, Anne-Marie Losique. Celle-ci est 
arrivée sur le plateau habillée très légèrement, riant nerveusement et se remontant le bustier. «Tu 
me diras si quelque chose tombe», a-t-elle lancé à Jean-Michel Anctil, qui a su habilement alléger 
les malaises durant toute l’entrevue. 

Losique était venue promouvoir son émission Pole position Québec, une compétition télévisée de 
danseuses nues. Les participantes devront passer des épreuves de gouache, faire exploser des 
ballounes entre leurs fesses et se relayer la carotte. 

LE B L OGU E DE RICHARD 
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L’animatrice, qui «a plusieurs projets en branle», comme l’a si bien dit Guy A., lancera deux 
chaînes érotiques l’an prochain, Vanessa, en français et en anglais, et produit pour TQS une 
émission de combats extrêmes, UFC Les guerriers. 

Dany Turcotte, qui avait pourtant promis d’être gentil avec elle, n’a pas cessé de l’insulter avec 
humour, Anne-Marie lui répondant souvent par des coups. Quand il a été question de don 
d’organes, et qu’on a demandé à Dany lequel il voudrait donner à Anne-Marie, il a répondu ceci: 
«Un petit morceau de mon cerveau?» 

Sa carte pour la reine de la télé érotique, encore en bas de la ceinture: «Dans votre cas, il n’est 
vraiment pas nécessaire de signer votre carte de don d’organes puisque vous avez déjà été si 
généreuse de votre vivant!» 

Heureusement, d’autres invités, moins spectaculaires, ont su relever le niveau de la soirée. Du lot, 
la romancière Margaret Atwood est celle qui mérite notre étoile du match. Et croyez-moi, accorder 
une entrevue avec en face Anne-Marie Losique, qui était pour le moins distrayante — est-ce le mot 
juste? —, représentait tout un exploit. 

Loin de s’en indigner, l’auteure canadienne anglaise, une femme charmante et drôle, s’amusait de 
se retrouver en nomination pour un prix du monde des affaires pour son dernier livre, Comptes et 
légendes, qui n’a rien d’un ouvrage économique selon elle. 

Margaret Atwood est finalement très proche des francophones même si elle parle très peu leur 
langue. Elle en a surpris plusieurs en appuyant Gilles Duceppe lors de la dernière élection fédérale, 
et qualifie le chef du Bloc de «sauveur de la culture». L’auteure est scandalisée par la position de 
Stephen Harper en matière de culture. «Le Canada sauvé par les séparatistes, encore», se 
surprend-elle. 

À l’époque de la Crise d’octobre, alors qu’elle vivait en Angleterre, elle s’était aussi opposée 
vivement à la décision de Pierre Elliott Trudeau de déclarer la loi sur les mesures de guerre. 

J’ai aussi beaucoup aimé PPDA, Patrick Poivre d’Arvor, l’ancien chef d’antenne de TF1, renvoyé 
cavalièrement l’été dernier. 

Guy A. l’a talonné sur plusieurs scandales qui ont marqué sa carrière, notamment sa fausse 
entrevue avec Fidel Castro, son silence de 10 ans sur sa paternité de l’enfant qu’il a eu avec sa 
collègue Claire Chazal, et sur les prétentions de cinq journalistes voulant qu’il soit irascible et 
colérique. Il se reconnaît exigeant, voire même arrogant, mais ni irascible ou colérique. 

Ce qu’il y a de bien avec les Français, c’est qu’ils ont l’habitude de se faire mettre le nez dans leur 
caca en entrevue, ce que les Québécois supportent mal. PPDA a traversé l’entrevue calmement, 
comme s’il avait parlé de recette de betteraves. 

Et pourquoi a-t-il animé son journal télévisé le soir même du suicide de sa fille? «C’était ma façon 
de ne pas mourir», a-t-il répondu. Depuis, il se bat pour les jeunes victimes de l’anorexie, comme 
sa fille. 

Voir Jean-Michel Anctil raconter pourquoi il renoue avec l’humour, auquel il avait pourtant tourné le 
dos, avait quelque chose d’émouvant. Trois événements l’ont convaincu: une rencontre avec Yvon 
Deschamps, son passage aux Grandes entrevues Juste pour rire avec Stéphan Bureau, et ses 
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consultations avec une psychothérapeute, adepte de l’intégration du mouvement oculaire. «J’avais 
tassé ce que j’étais», s’est-il rendu compte. 

Le chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff, n’avait pas grand chose à faire pour mieux 
paraître que son prédecesseur, Stéphane Dion. En mode séduction, le chef de l’opposition a voulu 
dès le départ faire taire ses détracteurs qui s’en prendront au fait qu’il a passé les 30 dernières 
années à l’étranger. Mais en voulant faire paraître les sables bitumineux de l’Alberta pour de 
l’énergie moins polluante qu’on le croit, Ignatieff cherche maladroitement à se rallier l’Ouest du 
pays. 

Partisan d’un «patriotisme pluriel» au Canada, Ignatieff avait même apporté deux cartes de 
membre du PLC à Guy A. Lepage et à Dany Turcotte, leur spécifiant qu’ils devaient la signer et 
payer leur cotisation. Il peut toujours rêver! 

L’entrevue avec Marie-Christine Lavoie, venue promouvoir La maison de: Maxim Lapierre, a été 
perturbée par l’arrivée impromptue de l’invité chouchou Martin Matte, qui a voulu imiter son ami 
Patrick Huard en imposant son heureuse présence. Il s’est notamment opposé à la position de 
Micheline Lanctôt sur ces riches qui créent des fondations pour sauver des impôts, lui-même 
instigateur d’une fondation. 

«Dany, j’peux t’arranger une pratique avec le Canadien», a lancé la conjointe de Mathieu 
Dandenault au fou du roi. «C’est le vestiaire qui m’intéresse!», de répondre Dany. 

La présence du Dr Pierre Marsolais et de Sylvain Bédard, greffé du coeur et confériencier, en a 
sûrement convaincu plusieurs de signer leur carte de don d’organes. Seulement 45% d’entre nous 
le faisons, c’est bien peu! 

La religion n’empêche personne de donner ses organes. Même pas les Témoins de Jéhovah. Un 
adepte de cette religion a donné sept organes récemment, selon le Dr Marsolais. 
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Médias    

«Tout le monde en parle»: les extrêmes 

Le 19 avril 2009 - 22:25  |  Julie Rhéaume   
 

Ce dimanche, à «Tout le monde en parle», on a eu droit aux deux 
extrêmes. D'un côté, des invités sérieux comme le chef du PLC Michael 
Ignatieff, l'écrivaine Margaret Atwood et le journaliste français Patrick 
Poivre d'Arvor. D'un autre, il y avait l'humoriste Jean-Michel Anctil et 
Anne-Marie Losique, qui a encore une fois joué la carte du sex-symbol.  
 
Jean-Michel Anctil  
 
L'humoriste Jean-Michel Anctil ne voulait plus faire de spectacles. Il a 
cependant décidé de faire un retour sur les planches avec «Tel Quel». 
On le verra notamment au Centre Bell de Montréal en février 2010.  
 
Il n'aimait plus faire de la scène. Il ne se trouvait plus drôle, a-t-il 
raconté.  
 

Plusieurs facteurs lui ont donné le goût de refaire des shows. Yvon Deschamps l'a incité à revenir 
sur scène, lui disant que c'est ce qu'il faisait de mieux. Il a aussi consulté une thérapeute qui lui a 
fait prendre connaissance qu'il avait mis de côté sa vraie nature. En larmes, il a également raconté 
que sa fille cadette ne l'avait jamais vu sur scène, un autre facteur. Anctil ne donnera toutefois pas 
plus de 60 spectacles par année pour passer plus de temps avec sa famille et garder le plaisir de se 
produire.  
 
En entrevue, il a avoué être «gratteux». Au lave-auto, l'une de ses filles avait trouvé un truc pour 
faire sortir les pièces de monnaie de l'aspirateur payant. Lorsqu'il y retourné tout seul, il a refait le 
même truc pour nettoyer son véhicule gratuitement! «Ce n'est pas gratteux, c'est voleur», a lancé 
l'animateur Guy A. Lepage!  
 
On le verra en motard dans le film «De père en flic» aux côtés de Michel Côté et Louis-José Houde.  
 
Patrick Poivre d'Arvor  
 
L'écrivain et journaliste français Patrick Poivre d'Arvor était au Québec pour participer au Salon du 
livre de Québec et y présenter un prix.  
 
Il fut limogé des ondes de TF1 en 2008. Il comptait y présenter les infos pendant plusieurs années 
encore.  
 
Nicolas Sarkozy, qui ne semble pas aimer le journaliste, ne serait pas à la cause de son renvoi. 
Poivre d'Arvor croit cependant que des gens de l'entourage du président français auraient voulu 
faire plaisir à ce dernier en le faisant limoger.  
 

 
Jean-Michel Anctil.  

' BRANCHEZ-VOUS ! 
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Lepage est revenu l'entrevue exclusive truquée du journaliste avec Fidel Castro en 1991. Poivre 
d'Arvor avait enregistré des questions. Les réponses, filmées en conférence de presse, avaient 
ensuite été ajoutées au montage. Il a répondu qu'il n'avait jamais parlé d'entrevue. Le manège 
avait été dénoncé par plusieurs journalistes. Il n'a jamais voulu faire croire qu'une conférence de 
presse était une entrevue, affirme-t-il.  
 
L'animateur est revenu sur la vie privée de Poivre d'Arvor, devenu père à l'adolescence. L'une de 
ses filles s'est suicidée à l'âge de 19 ans, en 1995. Elle souffrait d'anorexie. La même année, il a eu 
un enfant avec sa collègue Claire Chazal. Poivre d'Arvor a reconnu publiquement la paternité de 
l'enfant en 2005.  
 
Michael Ignatieff  
 
Le chef du Parti libéral du Canada Michael Ignatieff lance le livre «Terre de nos aïeux». Lui qui a 
passé des décennies aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ce bouqin est-il une façon de prouver qu'il 
est un vrai Canadien? C'est un hommage à ses racines et à sa mère, a-t-il répondu. Pour lui, 
séjourner à l'étranger est bon pour les Canadiens.  
 
Qu'on soit francophone, anglophone ou amérindien, on a notre identité propre. Il ne veut pas 
imposer de patriotisme singulier au Canada. Il y existe un patriotisme pluriel, dit-il. On peut être 
autochtone et Canadien ou encore Québécois en premier et puis Canadien ensuite.  
 
Lepage a abordé le rejet du Plan vert de Stéphane Dion, à qui Ignatieff a succédé à la tête du PLC. 
Pour ce dernier, il faut trouver l'équilibre entre écologie et économie. Il reconnaît toutefois la 
contribution de l'ex-chef du Parti Libéral en matière d'environnement.  
 
Ignatieff veut créer une politique environnementale de concert avec l'industrie pour rendre celle-ci 
plus verte.  
 
La crise économique est revenue sur la table tout comme la guerre en Afghanistan. La mission de 
combat à Kandahar prendra fin en 2011. Si Barack Obama demande à nos militaires de rester, 
Ignatieff refusera. Il faudrait toutefois être présent dans ce pays pour participer à sa reconstruction 
au-delà de 2011, dit-il.  
 
Lepage n'a également pas manqué de parler des sourcils de l'homme politique, sourcils qui ont 
droit à leurs propres aventures à «Infoman»! Ceux-ci sont maintenant plus modestes… Ils ont subi 
une coupe de cheveux!  
 
Michael Ignatieff a remis une carte de membre du Parti Libéral du Canada à Lepage. Celui-ci devait 
toutefois la payer et la signer pour adhérer officiellement au PLC.  
 
Aussi au menu  
 
Anne-Marie Losique est arrivée sur le plateau «vêtue» d'un minuscule bustier qui avait davantage 
l'air d'un soutien-gorge. «C'est tétonnant», a lancé Anctil en faisant un jeu de mot! Un peu plus 
tard, l'humoriste s'est collé le visage dans son décolleté!  
 
AML faisait la promotion de l'émission «Pole Position», un concours télévisé de danseuses exotiques 
venant de six clubs du Québec. Lors de l'épreuve des «Fesses explosives», les strip-teaseuses 
devront faire exploser des ballons avec leur postérieur. Une autre épreuve sera également réalisée 
avec une carotte… Mme Losique lancera aussi deux chaînes érotiques (l'une francophone, l'autre 
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anglophone) appelées Vanessa. Notons que son apparition, avec les interventions d'Anctil et Dany 
Turcotte, ont pris des allures de cirque.  
 
La célèbre romancière canadienne Margaret Atwood participait ensuite à l'émission. Elle a fait la 
promotion de son dernier livre: «Comptes et légendes, la dette et la face cachée de la richesse», 
ouvrage non romanesque. Lepage est revenu sur des moments marquants de la carrière et de la 
vie de la dame. En 1970, elle résidait à Londres. Certains événements qui se déroulaient alors au 
Canada la choquaient… Pour elle, la Crise d'octobre était anti-démocratique. Elle s'était même 
inscrite à Amnistie Internationale en guise de protestation. Elle se dit maintenant irritée par 
Stephen Harper, qu'elle dit contre la culture.  
 
Dr Pierre Marsolais et Sylvain Bédard, greffé du coeur de 41 ans et conférencier, sont venus 
partager leurs expériences. Ils ont également fait la promotion du don d'organe. Souffrant d'une 
maladie du cœur depuis l'adolescence, M. Bédard a subi une greffe cardiaque en 2000.  
 
Quel organe voudrais-tu donner à Anne-Marie Losique, a-t-on demandé au Fou du roi à la blague. 
«Un petit morceau de mon cerveau?», a répondu Turcotte!  
 
Marie-Christine Lavoie, l'animatrice de l'émission «La maison de: Maxim Lapierre», est l'épouse de 
joueur du Canadien Mathieu Dandenault. Elle est aussi designer d'intérieur. Son programme en est 
un de décoration mais on y verra également la vie de certaines épouses de joueur du Tricolore et 
celle de Dandenault. Selon elle, les scandales impliquant les joueurs du Canadien sont très 
amplifiés. La plupart des joueurs sont tranquilles, affirme-t-elle.  
 
Lors de l'intervention de Mme Lavoie, Martin Matte a surgi sur le plateau. Il voulait jouir de 
l'ambiance et parler des invités de la semaine dernière. On a appris qu'il avait déjà fait la première 
partie du chanteur Bernard Lachance à Montmagny.  




