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L’ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR CÉLÉBRER 25 ANS DE REMISES DE PRIX GÉMEAUX! 

 
Sur les ondes de Radio-Canada, le dimanche 19 septembre à 19 h 30 

 
L’Académie dévoile les récipiendaires des prix spéciaux : 

le prix Jean-Besré sera remis à André Dupuy, Serge Boucher et Claude Desrosiers pour Aveux 
 et le prix de la Diversité sera décerné en collaboration avec  

le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles au documentaire Tête de Tuque. 
 

 
Montréal – Le 15 septembre 2010 – En cette année anniversaire, l’Académie canadienne du cinéma et de 
la télévision célèbre 25 ans de remises de prix. Depuis sa création, l’Académie a décerné 1679 prix aux 
artistes et artisans qui nous offrent des moments inoubliables à la télévision et depuis quelques années sur 
le Web. Voilà un quart de siècle que notre télévision a le privilège de bénéficier des prix Gémeaux, un 
sceau incontestable d’excellence et de qualité. Dans le cadre de cette 25e édition, l’Académie tient à rendre 
hommage à tous les créateurs et à souligner leur talent. 
 
Souvenirs, humour et émotions seront au rendez-vous de la remise des prix Gémeaux qui se déclinera en 
trois temps ; la Soirée des artisans et du documentaire, l’Avant-première et enfin la remise de prix au 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. 
 
La Soirée des artisans et du documentaire prendra place le jeudi 16 septembre à 18 h 30 à l’hôtel Hyatt 
Regency de Montréal à l’occasion d’un grand banquet. Elle sera animée par Patrice Bélanger qui remettra 
31 prix dans les catégories « Documentaires » et « Métiers ». 
 
L’Avant-première, diffusée sur www.radio-canada.ca/gemeaux, se déroulera le dimanche 19 septembre à 
14 h 30 à l’hôtel Hyatt et sera animée par Joël Legendre. 41 prix seront décernés dont deux prix spéciaux. 
Remis en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec, le 
prix de la Diversité qui a pour but de récompenser les émissions de télévision qui reflètent le mieux la 
diversité culturelle d’ici tout en respectant les normes d’excellence des prix Gémeaux, sera décerné par la 
ministre Kathleen Weil à Tête de Tuque, un documentaire de Pierre Mignault et Hélène Magny, une 
production de Nathalie Barton d’InformAction. Le second prix spécial remis lors de l’Avant-première est le 
prix Jean-Besré, créé en l’honneur de la mémoire du comédien décédé en 2001. Ce prix souligne la 
contribution d’une personne, d’une émission, d’un télédiffuseur, d’une société de distribution ou d’un 



organisme qui s’est illustré au cours de l’année de façon particulière par l’originalité, l’innovation et 
l’excellence de son travail. Cette année, le prix sera décerné à l’équipe de création de la mini-série Aveux, 
formée de l’auteur dramaturge Serge Boucher, du réalisateur Claude Desrosiers et du producteur André 
Dupuy. 
 
Le 19 septembre, à compter de 19 h 30, Véronique Cloutier animera la remise des 25es prix Gémeaux, 
diffusée en direct du Théâtre Maisonneuve à la Télévision de Radio-Canada. Au total, 17 Gémeaux, dont 
les prix d’interprétation, seront remis au fil de la soirée. Cette année, et afin de commémorer les 25 ans des 
prix Gémeaux, le public pourra voter pour sa série préférée des 25 dernières années, parmi 36 séries qui 
ont gagné un prix Gémeaux dans les catégories « Meilleure série dramatique, Meilleure comédie ou 
Meilleur Téléroman ». Les téléspectateurs pourront voter pour le prix Gémeaux du public Desjardins 
jusque vers la fin de l’émission (l’heure limite sera indiquée par Véronique Cloutier au début de la soirée) 
sur le site Internet radio-canada.ca/gemeaux. Ces votes s’additionneront à ceux qui ont déjà été 
enregistrés sur les bulletins de participation publiés dans La Presse, La Tribune, La Voix de l’Est, Le Droit, 
Le Nouvelliste, Le Quotidien et Le Soleil. 
 
Le public est aussi invité à visiter le site hommage à 25 ans de prix Gémeaux qui se trouve à l’adresse 
suivante : www.radio-canada.ca/gemeaux. Mis sur pied grâce à la participation du Fonds Bell, en 
collaboration avec Radio-Canada et Version 10, ce site regroupe les meilleurs moments des 25 galas des 
prix Gémeaux ; la webdiffusion de l’Avant-première, de la soirée du gala et de deux émissions spéciales 
d’ARTV, soit La Fièvre des Gémeaux et C’est juste de la TV – Spécial Gala ; des entrevues et événements 
entourant les prix Gémeaux ; un quiz interactif ; la ligne du temps ; un panorama de 25 ans de télévision ; 
les liens Facebook et Twitter et enfin la possibilité de prendre part en direct à la soirée du gala et de 
participer au concours du prix Gémeaux du public Desjardins. 

L’Académie remercie tous les partenaires de la 25e édition des prix Gémeaux, sans qui elle ne pourrait avoir 
lieu : la Société Radio-Canada, le Mouvement Desjardins, Grey Goose, La Presse, Téléfilm Canada, le 
Fonds des médias du Canada, le Fonds Bell, la Société de développement des entreprises culturelles du 
Québec, Radio-Canada.ca, La Semaine, 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, 
Technicolor, l’Association québécoise des techniciens de l'image et du son, le Fonds de financement 
Rogers, le ministère de l'Immigration et des Communauté culturelles du Québec, Globalex, Ross-Ellis, 
Vidéo MTL, A&E, le Fonds Cogeco de développement d'émissions, le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Solotech, Stream TheWorld, Télé-Québec, UQÀM, Carmen 
et Belle Gueule. 

Soyez de la fête pour les 25es prix Gémeaux, le dimanche 19 septembre à 19 h 30 à la Télévision de 
Radio-Canada et sur le site internet radio-canada/gemeaux.ca. 
 
 
Pour de plus amples informations nous vous invitons à visiter le site www.acct.ca. 
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