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À la valdrague 
Synopsis des épisodes 

 
Épisode 1 – Le retour  
Avec pour but le débarras de relents malencontreux reliés à son passé, Rita Melanson 
(Patricia Léger) visite son village natal. N’y ayant pas mis les pieds depuis vingt-trois ans, elle 
est surprise de découvrir un village en déclin. Elle reprend contact avec quelques villageois, 
dont son amie de jeunesse, Yolande (Marie-Jo Thério). Suite à une série d’événements, 
impliquant son ex, le maire par intérim de Saint-Prospère, Rita se retrouve, contre son gré, 
propriétaire de l’église, du presbytère et des terres environnantes.  
 
Épisode 2 - Rita veut s’en sortir 
Avec pour but le débarras de relents malencontreux reliés à son passé, Rita Melanson 
(Patricia Léger) visite son village natal. N’y ayant pas mis les pieds depuis vingt-trois ans, elle 
est surprise de découvrir un village en déclin. Elle reprend contact avec quelques villageois, 
dont son amie de jeunesse, Yolande (Marie-Jo Thério). Suite à une série d’événements, 
impliquant son ex, le maire par intérim de Saint-Prospère, Rita se retrouve, contre son gré, 
propriétaire de l’église, du presbytère et des terres environnantes.  
 
Épisode 3 – Rita fait le ménage 
Rita (Patricia Léger) n’a pas d’autres choix que de remettre la propriété en état afin de 
pouvoir revendre à bon prix. À cette fin, elle recrute l’aide de Yolande (Marie-Jo Thério), de 
Terri (Bianca Richard) et en échange d’hébergement gratuit, d’un surfer italien (Joey 
Scarpellino) qui a émergé de la vase au bord de la rivière. Ces bénévoles dans les faits, lui 
donne plus de travail que d’aide. Désespérée, Rita relance son cousin Ferraille (Raphaël 
Butler) lui proposant de faire du troc, mais l’échange qu’il propose n’est pas du tout ce à quoi 
Rita s’attendait…  
 
Épisode 4 – Rita crée un gîte 
Rita (Patricia Léger) décide de faire de son presbytère un gîte touristique. Pour donner de 
l’ampleur à l’ouverture de son entreprise, elle veut se greffer au gros record Guiness de 
« surf » que Matteo (Joey Scarpellino) souhaite obtenir. Lorsque Yolande (Marie-Jo Thério) et 
Rita cherchent à meubler le gîte, Gilberte (Claire Normand) en profite pour servir ses intérêts, 
soit enfin avoir son centre culturel dans l’église.  
 
Épisode 5 – Premiers clients 
Rita (Patricia Léger) essaye à tout prix de retenir Pierre (Guillaume Girard) et Josiane (Karine 
Gonthier-Hyndman), ses premiers clients, un couple québécois. Pendant que Rita tente de 
divertir ses nouveaux clients, Zoël (Gabriel Robichaud) termine d’aménager le gîte avec l'aide 
de Terri (Bianca Richard), Gilberte (Claire Normand) participe aux efforts avec une 
présentation historique dans des conditions peu évidentes, Edmour (Marc Lamontagne) se lie 
d’amitié virile avec Pierre qui apprécie ce retour à la ferme. Une découverte inespérée détend 
Rita et lui permet l’espoir de garder ses premiers clients.  
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Épisode 6 - Zonage 
Quand une chroniqueuse touristique (Tatiana Zinga-Botao), venue explorer la possibilité de 
rédiger un article sur le verger, s'installe au gîte, Rita (Patricia Léger) est convaincue qu'elle 
obtiendra enfin son zonage commercial d’hôtellerie. À sa grande surprise, ce n'est pas un fait 
accompli. Rita doit promouvoir le verger et son propriétaire, Lomer (Marcel Romain-Thériault), 
auprès de la chroniqueuse pour y arriver! Dans le but de séduire Terri (Bianca Richard) et 
faire bonne impression à Saint-Prospère, Zoël (Gabriel Robichaud) prépare une surprise.  
 
Épisode 7 – La panne 
À la grande frustration de Ferraille (Raphaël Butler), Rita (Patricia Léger) refuse d'acheter une 
nouvelle voiture quand sa « Babe », une Galaxie 1961 tombe en panne. Pendant ce temps, 
Yolande (Marie-Jo Thério) veut convaincre son amie Monette (Anne-Renée Landry), en peine 
d'amour de revenir vivre à Saint-Prospère, et pour ce faire, elle demande l’aide à Rita. 
Edmour (Marc Lamontagne) craint que son ronflement bruyant pousse Yolande à faire 
chambre à part.  
 
Épisode 8 - Mexico 
Conrad (Manuel Tadros), surgit du passé de Rita (Patricia Léger) et aimerait beaucoup que 
sa chanteuse préférée vienne chanter avec lui dans un club dans le sud. Charmée, Rita est 
prête à accepter de passer l’hiver au Mexique avec lui mais Yolande (Marie-Jo Thério) ne 
veut pas perdre son amie. Rita est déchirée entre le choix de rester ou de partir. Pendant ce 
temps, le tournoi annuel de baseball a un effet de rapprochement entre Zoël (Gabriel 
Robichaud) et Terri (Bianca Richard).  
 
Épisode 9 - La vedette 
Rita (Patricia Léger)  reçoit un client mystérieux (David Boutin) qui loue le gîte à lui seul afin 
de s’inspirer du lieu pour un scénario. Rita tient à tenir sa promesse de protéger l’anonymat 
de son client, mais pas si facile quand on habite Saint-Prospère… Tous finiront par vouloir le 
rencontrer. Une erreur dans les réservations compliquera la situation alors que Gilberte 
(Claire Normand) aimerait bien aider le visiteur de marque dans son projet d’écriture… 
 
Épisode 10 - Rita cherche l’amour 
Depuis que Terri (Bianca Richard), la copine de Zoël (Gabriel Robichaud) passe les 
weekends au gîte, Rita (Patricia Léger) réalise qu’elle a besoin de l’amour dans sa vie.  Zoël 
veut aider Rita à se trouver un ami de cœur pour la distraire, mais en l’aidant, sa relation de 
couple devient tendue. Rita fait une rencontre (Luc LeBlanc) en ville assez surprenante mais 
les mises en garde de Ferraille (Raphaël Butler) biaisent son jugement. Yolande (Marie-Jo 
Thério) cherche son indépendance et lance une petite entreprise malgré la résistance 
d’Edmour (Marc Lamontagne).      
 
Épisode 11 - Double date 
Edmour (Marc Lamontagne) met des efforts pour comprendre Yolande, qui est devenue plus 
volatile et imprévisible que d’habitude. À la grande surprise de Rita (Patricia Lavoie), un 
motard (Roc Lafortune) qu’elle a rencontré dans un bar abouti à Saint-Prospère et personne 
ne se soucie de son passé douteux, sauf elle. Une petite escapade à quatre en révèle 
beaucoup sur lui. Gilberte (Claire Normand) tente de convaincre Ferraille (Raphaël Butler) de 
restaurer la brocante pour la fête du Patrimoine. 
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Épisode 12 - Paternité  
Ferraille (Raphaël Butler) fait face à une surprise issue de son passé dans la personne de 
Ève (Marie-Ève Beaulieu) et de son fils Vincent (Anthony Bouchard). Rita (Patricia Léger) se 
méfie de la grande nouvelle à Ferraille et se presse à enquêter. Gilberte (Claire Normand)  
s’inquiète pour Terri (Bianca Richard) qui ne se ressemble plus. Est-elle en dépression? Terri 
surprend Lomer (Marcel-Romain Thériault) et Gilberte (Claire Normand)  dans une situation 
compromettante. Se passe-t-il quelque chose entre eux? Rita tire au clair l’histoire de 
Ferraille.   
 
Épisode 13 - Rita veut chanter 
En proie à une déprime, Rita (Patricia Léger) réalise qu’elle a besoin de chanter. Ferraille 
(Raphaël Butler) lui propose un projet musical mais trop de gens en interrompent 
l’élaboration. Yolande (Marie-Jo Thério) cherche à se trouver un nouveau look et se fait 
découvrir comme modèle pour une collection de mode. En aidant son ami Lomer (Marcel-
Romain Thériault) à déstresser, Edmour (Marc Lamontagne) réveille en Lomer un désir 
depuis trop longtemps enfouis... 
 
Épisode 14 - Le départ de Zoël 
L’absence de Zoël (Gabriel Robichaud) fait réaliser à Rita (Patrica Léger) qu’elle doit mettre 
plus d’efforts pour attirer des clients au gîte. Elle entraine Terri (Bianca Richard) à explorer le 
potentiel de son gîte, mais celle-ci est attristée par le départ de son amant. Yolande (Marie-Jo 
Thério) devient mannequin d’un jour pour le grand designer Claude (Stéphan Allard) sous le 
regard amusé d’Edmour (Marc Lamontagne). Lomer (Marcel-Romain Thériault) se rend en 
ville à la suite d’une suggestion d’Edmour qu’il trouve particulièrement séduisante... 
 
Épisode 15 - Visite du prêtre 
Rita (Patricia Léger) prend tous les moyens  pour ajouter du piquant à la Fête du Patrimoine, 
la mettant ainsi en conflit avec Gilberte (Claire Normand) qui veut une fête avec de la classe. 
Lorsque Rita apprend que Ferraille (Raphaël Butler) a été exclu de la programmation, elle est 
encore plus déterminée à y participer. Quand le Père Tremblay (Guy Jodoin) arrive en visite, 
les deux femmes tentent de tirer l’ancien curé chacune de leur bord, cependant, celui-ci a ses 
propres préoccupations. 
 
Épisode 16 - Fête du patrimoine 
Rita (Patricia Léger) tente de créer une journée inoubliable à la Fête du patrimoine. Yolande 
(Marie-Jo Thério) l’assiste en espérant que sa débrouillardise lui ouvre des possibilités. Terri 
(Bianca Richard) verra t’elle enfin la ligne d’arrivée de son tour du monde à vélo? La fête se 
déroule une surprise après l’autre, même que Thomas (Luc LeBlanc) réapparaît dans la vie 
de Rita.   
 
Épisode 17 - L’abandon 
Après plusieurs sorties avec Thomas (Luc LeBlanc), Rita (Patricia Léger) anticipe que leur 
relation va fleurir lors de leur prochaine rencontre. Yolande (Marie-Jo Thério) qui la remplace 
au gîte, éprouve des défis avec un client difficile. Lomer (Marcel-Romain Thériault) apprend 
qu’il est la cause du manque de personnel au verger. 
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Épisode 18 - Tourisme religieux 
Le retour de Zoël (Gabriel Robichaud) inspire à Rita (Patricia Léger) une idée pour mettre 
Saint-Prospère sur la mappe. Gilberte (Claire Normand) craint alors de perdre le privilège 
d’utiliser l’église pour son centre culturel. Chacune cherche l’appui du maire (Marcel-Romain 
Thériault) pour avancer leurs propres intérêts. Zoël ramène de son voyage dans l’Ouest une 
personne qui capte l’intérêt de Ferraille (Raphaël Butler), mais cause des ennuis à Terri 
(Bianca Richard.) 
 
Épisode 19 - Se tenir debout 
Yolande (Marie-Jo Thério) se sent exclue quand Rita (Patricia Léger) la déconseille de les 
accompagner à Moncton, elle et Gilberte (Claire Normand), à une conférence sur le tourisme. 
Gilberte reçoit un appel de son mari qui la bouleverse. Pour tenter de vaincre son anxiété, 
Lomer (Marcel-Romain Thériault) expérimente avec une séance de psycho-réalité. 
 
Épisode 20 - La Bricklin 
Ferraille (Raphaël Butler) est aux anges lorsqu’il hérite d’une voiture de collection unique, 
mais se dégonfle lors de la visite de sa sœur (Sonya Doucet) qui lui annonce la vente du 
terrain familial qu’il occupe. Quand Rita (Patricia Léger) tente d’intervenir auprès de sa 
cousine, le passé familial remonte à la surface. Suite à sa participation à la thérapie de Lomer 
(Marcel-Romain Thériault), Edmour (Marc Lamontagne) tente des exercices de 
communication avec Yolande (Marie-Jo Thério.)  
 
Épisode 21 - La tentation 
Denis (Sylvain Marcel), un technicien qui travaille au verger, vient au secours d’Edmour (Marc 
Lamontagne) qui s’est blessé. Il doit entrer les foins avant la pluie. Yolande (Marie-Jo Thério) 
trouve Denis de son goût, mais Rita (Patricia Léger) pense qu’elle joue avec le feu en flirtant 
avec lui. Rita tente d’avertir Edmour de ne pas tenir Yolande pour acquis. Un appel de ses 
parents stimule Zoël (Gabriel Robichaud) à improviser une exposition pour les impressionner. 
 
Épisode 22 - Exposition  
Les parents de Zoël (Sylvie Moreau et Alexis Martin) sont de passage à Saint-Prospère et 
leurs commentaires sur le contenu de son exposition suscitent le doute chez lui. Quand Rita 
(Patricia Léger) apprend que la mère de Zoël la trouve trop contrôlante avec son fils, elle se 
démène pour prouver le contraire. Terri (Bianca Richard) est bouleversée par ce qu’elle a lue 
dans le journal intime de Zoël (Gabriel Robichaud.) 
 
Épisode 23 - Vérité cachée 
Ferraille (Raphaël Butler) doit se trouver une nouvelle roulotte après les ravages de gros 
vents. Rita (Patricia Léger) s’inquiète qu’il va prendre encore plus de retard dans les 
préparatifs de leur car show. Edmour (Marc Lamontagne) et Lomer (Marcel-Romain Thériault) 
essayent de recruter Ferraille pour leur thérapie de groupe. Gilberte (Claire Normand) est 
tirée de tous les côtés quand son mari (Tony Murray), de retour de l’étranger, exige son 
attention pendant qu’elle vit ses premiers jours comme mairesse. 
 
Épisode 24 - Car show  
Rita (Patricia Léger) apprend une mauvaise nouvelle qui pourrait mettre en péril la tenue du 
car show. Ferraille (Raphaël Butler) reçoit une proposition intéressante qui remet en question 
sa loyauté à un ami. Lomer (Marcel-Romain Thériault) et Edmour (Marc Lamontagne) mettent 
en pratique ce qu’ils ont appris lors de leur thérapie de groupe. Cependant, ils doivent faire 
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face à Rita et Yolande (Marie-Jo Thério) qui leurs rendent la tâche difficile. Zoël (Gabriel 
Robichaud) doute ne pas avoir la même perception de sa relation avec Terri (Bianca 
Richard.) 
 
Épisode 25 - Bonne Fête 
Rita (Patricia Léger) cherche un sens à sa vie pour ses vieux jours tandis que Yolande 
(Peggy Gedeon) visualise son rêve, mais fait face aux embûches pour le réaliser. Sur la veille 
de passer son test final de pompier volontaire, Ferraille (Raphaël Butler) doit relever un défi 
supplémentaire à la demande de son pompier en chef (Robert Gauvin) Lomer (Marcel-
Romain Thériault) cherche toujours l’amour et insiste pour que Rita l’accompagne à un cours 
de danse.  
 
Épisode 26 - Viva Florida! 
Yolande (Peggy Gedeon) perd patience avec toutes les conditions établies par Edmour (Marc 
Lamontagne) pour partir en voyage. Zoël (Gabriel Robichaud) veut gagner des sous en 
remplaçant Edmour à la ferme et tente de convaincre Terri (Bianca Richard) d’emménager 
avec lui. Gilberte (Claire Normand) veut vendre l’idée au comité de développement municipal 
d’un jumelage entre Saint-Prospère et un village en France. Rita (Patricia Léger) et Darlene 
(Karen Tanner) essayent de renouer leur amitié, malgré une situation stressante au gîte.    
  
Épisode 27 - La vache égarée  
C’est la panique à la ferme quand Isabelle, la vache préférée d’Edmour (Marc Lamontagne) 
s’évade! Une équipe de fouille assez particulière se forme pour la retrouver à l’insu de son 
propriétaire. Quand Gilberte (Claire Normand) demande à Rita (Patricia Léger) de devenir sa 
gérante de campagne électorale, celle-ci lui propose un exercice en relations publiques au 
centre de soins pour aînés. Des votes pas si facilement gagnés. 
 
Épisode 28 - Projet tournesol  
Ayant trouvé un projet qui la passionne, Rita (Patricia Léger) présume que Gilberte (Claire 
Normand) voudra le développer avec elle. Lomer (Marcel-Romain Thériault) doit procéder 
avec prudence pour essayer de calmer les soupçons de Rita face à Darlene (Karen Tanner) 
sans ruiner ses chances d’une relation avec elle.  Maintenant attiré par Lynne (Tanya 
Brideau), Ferraille (Raphaël Butler) invite l’enseignante en pique-nique. 
 
Épisode 29 - Triangle amoureux 
Zoël (Gabriel Robichaud) s’inquiète que Terri (Bianca Richard) s’éloigne émotivement. Les 
choses s’empirent quand elle emmène Odile (Lou Poirier), une ancienne amie de l’université, 
à la maison. À la demande d’Edmour (Marc Lamontagne), Lomer (Marcel-Romain Thériault) 
vient inspecter la ferme et insécurise Zoël davantage.  Rita (Patricia Léger) tente de prévenir 
Lomer des intentions douteuses qu’elle soupçonne de Darlene (Karen Tanner). 
 
Épisode 30 - Partie pour la gloire 
Lomer (Marcel-Romain Thériault) se réveille au gîte pour découvrir qu’il a peut-être passé la 
nuit avec Darlene (Karen Tanner) et Rita (Patricia Léger). Celle-ci commet une indiscrétion au 
sujet de Darlene qui à son tour doute des bonnes intentions de Rita. Edmour (Marc 
Lamontagne) n’est pas emballé par son voyage en Floride. Terri (Bianca Richard) ressent une 
attirance envers Odile (Lou Poirier). Ferraille (Raphaël Butler) malgré sa dyslexie, poursuit 
ses efforts de composition de chanson pour le projet Tournesol.   
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Épisode 31 - Les cœurs brisés 
Edmour (Marc Lamontagne) revient de voyage, mais seul? Terri (Bianca Richard) veut 
explorer sa sexualité laissant un Zoël (Gabriel Robichaud) craindre de la perdre. Darlene 
(Karen Tanner) blessée, par Rita (Patricia Léger), quitte St-Prospère. Lomer (Marcel-Romain 
Thériault) croit avoir perdu Darlene à cause des maladresses de Rita. Gilberte (Claire 
Normand) est élue mais peut-elle remplir ses engagements et promesses électorales. 
 
Épisode 32 - Partir 
Terri (Bianca Richard) part à vélo pour réaliser son rêve de voyager à travers le Canada 
tandis que Zoël (Gabriel Robichaud) négocie ses conditions pour rester à la ferme avec 
Edmour (Marc Lamontagne). Rita (Patricia Léger) doit réaliser sa mission de ‘’matchmaker’’ 
et cherche une solution pour retenir Darlene (Karen Tanner) à Saint-Prospère. Arrive Didier 
LeMans (Jean-Philippe Raîche), agent culturel du consulat français de Moncton, avec une 
annonce qui sème la confusion totale entre Gilberte (Claire Normand) et Rita.  
 


