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UN SITE HOMMAGE POUR LES 25 ANS DES PRIX GÉMEAUX 

 
Montréal – Le 15 septembre 2010 — Pour marquer le 25e anniversaire des prix Gémeaux, l’Académie lance un tout 
nouveau site web grâce à la collaboration du Fonds Bell. Réalisé en collaboration avec Radio-Canada et Version 10, 
« Le site hommage des 25 ans des prix Gémeaux » comprend un espace de visionnement en direct et sur 
demande et rassemble, entre autres, les meilleurs moments des 25 galas des prix Gémeaux. Ce site constitue une 
source de référence unique sur l'évolution de notre télévision depuis 1987 et sera mis à jour annuellement. 
 
Le site hommage des 25 ans des prix Gémeaux ( Radio-Canada.ca/gemeaux ) plonge l’internaute au cœur des 
Gémeaux en offrant la possibilité de vivre l’expérience de la remise de prix et de goûter à l’atmosphère des 
célébrations comme s’il se trouvait sur les lieux. Il permet de voir les meilleurs moments de la soirée et une sélection 
des plus belles tenues portées par nos artistes lors du gala. Les internautes pourront regarder exclusivement en 
webdiffusion l’Avant-première animée par Joël Legendre. Le gala des Gémeaux diffusé en direct sur les ondes de 
Radio-Canada sera également webdiffusé sur le site des Gémeaux ainsi que les deux émissions spéciales d’ARTV, 
soit La Fièvre des Gémeaux et C’est juste de la TV – Spécial Gala. 
 
Nous retrouvons aussi sur le site hommage la ligne du temps, un panorama de 25 ans de télévision; des entrevues 
de Tanya Lapointe réalisées dans les coulisses avec des finalistes et des gagnants, un quiz interactif portant sur 25 
ans de télévision et une présence sur les médias sociaux. 
 
De plus, les visiteurs seront conviés à prendre part au clavardage en direct pendant la remise des prix et à participer 
au concours du Prix Gémeaux du public Desjardins qui récompense la série dramatique préférée des 
téléspectateurs depuis les 25 dernières années. 
 
L'Académie tient à saluer le travail de Version 10 et la contribution de Turbulent, Spin Communications et StreamThe 
World. Elle remercie le Fonds Bell pour avoir permis la mise sur pied d'un tel site et le secteur Internet et Services 
numériques de Radio-Canada. Un merci tout spécial à l’UDA pour sa collaboration exceptionnelle. 
 
Le site hommage des 25 ans des prix Gémeaux, une occasion unique et agréable de vivre les 
Gémeaux d’aujourd’hui et de revivre ceux d’hier !  
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