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L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision et Radio-Canada,  
avec la participation de Jean Coutu, sont fières de lancer  

le nouveau prix « COUP DE COEUR DU PUBLIC » 
 

Montréal (Québec), 22 août 2013 – Dans le cadre des 28es prix Gémeaux, l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision et Radio-Canada, avec la participation de Jean Coutu, proposent aux téléspectateurs un nouveau concept 
pour voter pour leur émission préférée de la dernière année, le PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC.  
 
Afin de remercier le public de sa fidélité à notre télévision, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
permet aux téléspectateurs de se faire entendre en décernant le prix COUP DE COEUR DU PUBLIC. 
 
Du 22 août au 7 septembre, les téléspectateurs seront invités à soumettre, via le site de Radio-Canada, leurs trois 
émissions préférées de la saison 2012 - 2013, tous réseaux de télévision confondus. Les émissions proposées 
doivent absolument être des productions francophones canadiennes. Pour soumettre leurs trois émissions 
préférées, les participants doivent se rendre au radio-canada.ca/gemeaux. Parmi toutes les suggestions du public, 
les cinq émissions ayant remporté le plus d’appréciation lors de ce premier scrutin seront retenues à titre des cinq 
émissions préférées du public.  
 
Le dimanche 15 septembre, lors du gala des prix Gémeaux, le grand public sera invité à voter sur le site de Radio-
Canada pour leur émission COUP DE CŒUR parmi les cinq émissions les plus populaires choisies par le public. Le 
prix COUP DE COEUR DU PUBLIC sera dévoilé en onde le soir du gala. 
 
Tous les participants seront admissibles au tirage d'une croisière Navtours pour deux personnes sur un luxueux 
voilier dans les Bahamas. Le tirage se déroulera le 16 septembre 2013. 
 
Le concours se déroule sous la supervision de la firme KPMG. 
 

Soyez nombreux à participer en profitant de la possibilité de voter pour  
votre émission COUP DE CŒUR DU PUBLIC! 
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