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QUELLE SERA LA SÉRIE PRÉFÉRÉE DU PUBLIC DEPUIS LES 25 DERNIÈRES ANNÉES? 
 
 

LE PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC DESJARDINS 
Remis en collaboration avec le Mouvement Desjardins 

et avec la participation de La Presse et de Radio-Canada.ca 
 

 
Montréal, le 11 août 2010 - Afin de remercier les téléspectateurs de leur fidélité, l’Académie 
canadienne du cinéma et de la télévision donne au public l’occasion de se faire entendre en 
décernant le prix Gémeaux du public Desjardins qui sera remis en collaboration avec le 
Mouvement Desjardins et avec la participation de La Presse et Radio-Canada.ca.  
 
Cette année, et afin de commémorer les 25 ans des prix Gémeaux, le public pourra voter 
pour sa série préférée des 25 dernières années. Au total, 36 séries ont été recensées. La 
liste a été dressée à partir de toutes les séries qui ont gagné un prix Gémeaux depuis leur 
création et qui, selon les règlements et les catégories actuellement en vigueur, s'inscrivent 
dans l’une des trois catégories suivantes: série dramatique, téléroman, comédie. 
  
Du 19 août au 5 septembre, le grand public sera invité à voter pour la série qu’il préfère en 
remplissant un bulletin de participation disponible dans La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, 
Le Droit, Le Quotidien, La Tribune, La Voix de l'Est, les vendredis, samedis et dimanches. 

 
Le public aura également la possibilité de voter sur le site Internet Radio-Canada.ca/gemeaux 
avant et pendant le gala des prix Gémeaux qui sera présenté le dimanche 19 septembre sur 
les ondes de Radio-Canada à partir de 19 h 30. L’émission gagnante du prix Gémeaux du 
public Desjardins sera donc dévoilée en direct le soir du gala.  

 
Toutes les personnes qui participeront au concours seront éligibles au tirage d'un voyage 
pour deux personnes au Mexique en formule tout-inclus au Grand Palladium Riviera Resort 
and Spa avec Vacances Sunwing. 
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Les 36 émissions en nomination pour le prix Gémeaux du public Desjardins sont :  
 
4 et demi 
Annie et ses hommes 
Avec un grand A 
Blanche  
Bombardier  
Chartrand et Simone  
Cher Olivier  
Cormoran 
Des dames de coeur 
Fortier  
François en série  
Grande Ourse  
Jamais deux sans toi 
L'héritage 
La petite vie 
La vie, la vie  
Lance et compte 
Le monde de Charlotte 
Le temps d'une paix 
Les Filles de Caleb  
Les Grands procès 
Les hauts et les bas de Sophie Paquin 
Les Invincibles  
Les Lavigueur  
Les Parent  
Minuit le soir  
Moi et l'autre (2e série) 
Montréal P.Q. 
Omertà  
Poivre et sel 
Rock 
Rumeurs  
Scoop  
Sous le signe du lion (2e série) 
Sous un ciel variable 
Un gars une fille 
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