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LES 24es PRIX GÉMEAUX SE DÉROULERONT LES 17 ET 20 SEPTEMBRE PROCHAINS 
 

TROIS FEMMES EN ASSUMERONT L’ANIMATION :  
CHANTAL FONTAINE, PATRICIA PAQUIN ET VÉRONIQUE CLOUTIER 

 
 
Montréal, le 15 septembre 2009 – Présentés annuellement, les prix Gémeaux contribuent à la valorisation 
de notre télévision et au rayonnement de notre culture. Tout comme pour l’édition de 2008, la remise des 
prix se déroulera en trois temps.  
 
Les festivités débuteront le jeudi 17 septembre à l’hôtel Hyatt Regency Montréal avec la présentation de la 
Soirée des artisans et du documentaire. Cette soirée sera de nouveau animée par Chantal Fontaine. Elle 
sera secondée par un concepteur, un réalisateur et un auteur de talent, Simon-Olivier Fectau. C’est au 
cours d’un banquet que trente et un  prix seront décernés dans les catégories de documentaire, du 
montage, du son, de la direction photographique et artistique, de la recherche, de la musique et de 
l’infographie. 
 
La fête de notre télévision se poursuivra le dimanche 20 septembre. À 14 h 30, l’Académie célèbrera les 
producteurs, les réalisateurs, les auteurs, les interprètes dans un rôle de soutien et les animateurs de notre 
télévision en plus de décerner le prix Jean-Besré aux auteurs François Létourneau et Jean-François Rivard 
et le prix de la Diversité au documentaire LA COULEUR DU TEMPS, diffusé sur Canal D. La remise de prix 
sera animée par Patricia Paquin et mise en scène par Mathieu Gratton. Pour la deuxième fois, une remise 
de prix de l’envergure des prix Gémeaux sera diffusée sur le Web grâce à Canoe.ca. Nul doute que Patricia 
Paquin par son dynamisme, sa joie de vivre et son sens de la convivialité saura attirer plus d’un curieux. 
 
Enfin, toujours le dimanche 20 septembre, la remise des prix culminera à compter de 19 h 30 sur les ondes 
de Radio-Canada alors que les téléspectateurs auront rendez-vous avec Véronique Cloutier. Au cours d’un 
spectacle à grand déploiement, elle rendra hommage aux émissions, aux artistes et artisans qui nous ont 
offert des moments inoubliables en 2008-2009. C’est dans une atmosphère de fête et devant une salle 
comble que seront remis les prix d’interprétation les plus convoités avec la participation de quelques-unes 
de nos plus grandes vedettes. C’est aussi au cours de cette cérémonie que sera décerné le Grand prix de 
l’Académie à Mme Carmen Bourassa, productrice et conceptrice d’émissions pour enfants, et le prix 
Gémeaux du public Desjardins. Se déroulant sur un rythme vif, les 24es prix Gémeaux nous réservent une 
foule de surprises, de capsules divertissantes et de moments touchants. 
 
 
 



L’Académie remercie tous les partenaires sans qui la 24e édition des prix Gémeaux ne pourrait avoir lieu : 
Société Radio-Canada, le Mouvement des caisses Desjardins, Grey Goose, La Presse, Téléfilm Canada, le 
Fonds canadien de télévision, Société de développement des entreprises culturelles du Québec, Canoe.ca, 
Astral Media, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le 
Fonds indépendant de production, le Fonds Quebecor, KPMG, la Société des alcools du Québec, Vidéo 
MTL, Association québécoise des techniciens de l'image et du son, Globalex, le ministère de l'Immigration 
et des Communauté culturelles du Québec, le Fonds documentaire Rogers, Ross-Ellis, A&E, ARTV, le 
Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, le Fonds Cogeco de développement 
d'émissions, l'Office national du film du Canada, Télé-Québec, Solotech, UQÀM. 
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