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Michèle Fortin sera présidente d’honneur du 
processus de sélection des 32es prix Gémeaux 
 
Montréal, le 25 janvier 2017 – L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision annonce 
aujourd’hui que Michèle Fortin agira à titre de présidente d’honneur du processus de sélection 
de l’édition 2017 des prix Gémeaux. Madame Fortin chapeautera la formation des Grands jurys 
et des jurys de professionnels qui sélectionneront les finalistes des 32es prix Gémeaux. 
 
« L’Académie est honorée que Michèle Fortin ait accepté la présidence d’honneur des jurys pour 
une deuxième année », révèle Mario Cecchini, président de l’Académie au Québec. « Elle nous 
épaulera dans l’atteinte de notre objectif qui est de rassembler les professionnels francophones 
les plus qualifiés qui définiront quels candidats et productions se retrouveront en nomination aux 
prochains prix Gémeaux », ajoute-t-il. 
 
Michèle Fortin affirme quant à elle : « Il est important que la sélection des finalistes se fasse en 
toute objectivité par des professionnels qualifiés des industries de l’écran. Les jurés visionneront 
toutes les productions inscrites afin d’exercer leur jugement avec intégrité et au meilleur de leurs 
connaissances ». 
 
Augmentation du nombre de Grands jurys pour la sélection des finalistes en 
« émission », « réalisation » et « textes » 
Afin de s’assurer de la participation d’un nombre maximal de professionnels, dont les horaires 
sont déjà bien remplis, le nombre de Grands jurys qui sélectionneront les finalistes dans les 
catégories en « émission », « réalisation » et « textes » sera augmenté, ce qui réduira le nombre 
de catégories leur étant attitré et diminuera le nombre d’heures de visionnement requis. 
 
L’inscription aux 32es prix Gémeaux se poursuit jusqu’au 28 février prochain. Pour tous les 
détails concernant les dates importantes, consultez le calendrier des prix Gémeaux. Le gala des 
32es prix Gémeaux sera diffusé en direct le 17 septembre 2017 sur ICI Radio-Canada Télé. 
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À propos des prix Gémeaux – Les prix Gémeaux présentent au public et à l’industrie ce que les 
membres de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme étant le meilleur 
diffusé sur nos écrans. 
 
À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – L’Académie a pour mission de 
reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma et des 
médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs.  


