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L’AVANT-PREMIÈRE DES 24es PRIX GÉMEAUX SERA ANIMÉE PAR PATRICIA PAQUIN 
ET DIFFUSÉE SUR TELEQUEBEC.TV 

 
Montréal, le 17 septembre 2009 – L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec annonce que l'Avant-
première des 24es prix Gémeaux sera diffusée sur http://www.telequebec.tv plutôt que sur Canoe.ca comme cela a été annoncé 
plus tôt cette semaine. 
 
L'Académie a bien à cœur de célébrer les émissions et les séries originales produites pour les nouveaux médias. C’est pourquoi 
elle remercie Télé-Québec d'accueillir l'Avant-première des 24es prix Gémeaux sur son site. Le tout est rendu possible grâce à la 
collaboration, entre autres, de Raid Production et StreamTheWorld. Neil Sweeney, vice-président directeur chez cette compagnie 
a déclaré: « StreamTheWorld est fière de s'associer à l'Académie Canadienne du cinéma et de la télévision ainsi qu'à Télé-
Québec pour la diffusion en continu de la remise des prix Gémeaux en avant-première. En tant que leader dans le domaine de la 
diffusion multimédia en continu pour les diffuseurs, nous sommes assurés d’offrir une excellente qualité de diffusion à l'auditoire 
sur le Web. »  De même, Martin Roy, directeur général des programmes et des nouveaux médias de Télé-Québec, se réjouit 
d’offrir l’Avant-première des prix Gémeaux qui récompense des artisans émérites. « Une télévision comme la nôtre aime 
souligner le talent, l’innovation et l’excellence en télévision. » 
  
La présentation de l'Avant-première des 24es prix Gémeaux aura lieu le dimanche 20 septembre à 15 h au Grand Salon de l'Hôtel 
Hyatt Regency, à Montréal. 
 
Patricia Paquin animera cette remise de prix. Elle sera assistée à la conception et aux textes de Mathieu Gratton. Pas moins de 
quarante-trois prix seront décernés dans les catégories destinées aux producteurs, réalisateurs, auteurs, comédiens dans un rôle 
de soutien, animateurs, sites Web, ainsi que les émissions originales produites pour les nouveaux médias. Le prix Jean-Besré et 
le premier prix de la Diversité seront également remis. 
 
La présentation de l’Avant-première des 24es prix Gémeaux bénéficie aussi de la collaboration du Fonds Quebecor, du ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec, du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, de Téléfilm Canada, du Fonds canadien de télévision et 
de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). 
 
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, Télé-Québec, 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, StreamTheWorld, Solotech, UQAM. 
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