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-ACADÉMIe – QuÉBeC-

Directrice générale   patrice Lachance
coorDonnateur Des prix gémeaux, génie   Samuel Bélisle
aDministratrice, chargée De projets   Danièle gauthier
aDjoint à l’aDministration et projets spéciaux   François Bissonnette
responsable Des aDhésions   eric Therrien Nadeau
aDjointe à la coorDination Des prix gémeaux, génie   mélanie Lanza 
L’académie remercie Daphné robert -Careau pour sa précieuse collaboration

responsable Des communications   Suzanne Beauchamp
responsables De la billetterie   martin gagnon Lalanne
                assisté de mélanie Lanza
relationniste   ixion Communications, Judith Dubeau

Merci à Elaine Ethier pour le travail accompli aux prix Gémeaux et 
Génie de 2008 à 2011.

-COMITÉS De L’ACADÉMIe-

Comité des règlements 2011
Louis Bolduc  |  annick Charette  |  Chantal Fortier
guylaine O’Farrell  |  Sylvie Tremblay (prés.)  |  isabelle Vincent

Comité des règlements Internet et nouveaux médias 2011
Christiane asselin (prés.)  |  Normand Bélisle  |  Sophie Dufort
Julie Duhaime  |  Jérôme Hellio  |  Nicholas Vachon

Conseil d’administration, Québec, 2010-2011
présiDent   Charles Ohayon
aDministrateurs et aDministratrices   Christiane asselin
Jacques Blain  |  érik Canuel  |  alain Chartrand  |  phil Comeau 
Brigitte Doucet  |  Chantal Fortier  |  marie -Hélène Fortier 
robert Labrosse  |  andré Larin  |  Catherine Lejeune 
iohann martin  |  Josélito michaud  |  pierre poirier 
marie -andrée poliquin  |  Francis reddy

Comité exécutif national 2011-2012 
présiDent   martin Katz
Vice-présiDente   robin mirsky
trésorier   gabriel Nachman
Barry avrich  |  Celia Chassels  |  Jonas Diamond
anne Fitzgerald  |  Bryan gliserman  |  mary powers
mark Slone  |  Kevin Wright  |  John Young

-BuReAuX De L’ACADÉMIe-

Siège social – Toronto
chef De la Direction par intérim   Helga Stephenson
Directrice Des finances et De l’aDministration   Judy Watt
Directrice Des communications, marketing et DéVeloppement 

par intérim    Susan ayscough
chef Du DéVeloppement Des affaires et marketing   amy Dennis
Directeur Du recrutement   Francis Domingue
chef Des prix génie et gemini   Louis Calabro
chef Des finances   may Tran
coorDonnatrice Des prix et chargée De projets   Jennifer Vella
commis-comptable   Doris Huang
aDjointe aux aDhésions et DéVeloppement   andrea mcgrath
aDjointe à la coorDination Des prix gemini   emma Norton
aDjointe à la coorDination Des prix gemini   andrya Duff
billeterie   Sarah Senechal
stagiaire   Laura ryk

Bureau de Montréal
225, rue roy est, bureau 106, montréal (Québec) H2W 1m5
Téléphone : 514 849 -7448   Télécopieur : 514 849 -5069
Site internet : evenements.acct.ca    Courriel : academie@acct.ca

Siège social
49, rue Ontario, suite 501,  Toronto (Ontario) m5a 2V1
Téléphone : 416 366 -2227   Sans frais : 1 800 644 -5194
Télécopieur : 416 366 -8454
Site internet : www.academy.ca   Courriel : info@academy.ca
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L APFTQ est heureuse  
de célébrer avec vous la créativité,  

l innovation et le talent exceptionnel  
des artistes et artisans de notre industrie  
dans le cadre de ces 26es prix Gémeaux.

 
Bravo à tous les finalistes  
des prix Gémeaux 2011!
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Canadians are connecting to content wherever 
they are, whenever they want. That’s precisely 
why the Canada Media Fund is committed 
to championing the creation of successful, 
innovative, Canadian content and software 
applications. Whatever the platform, we want 
Canadians to turn on Canada.

Created by Canada’s cable and satellite 
distributors and the Government of Canada.
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aux contenus de leur choix. C’est pourquoi 
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plateforme, nous voulons que les Canadiens 
se branchent sur le Canada.
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une saison de télévision s’est terminée, une autre 

s’amorce et revoilà le gala des prix gémeaux. il vient 

couronner une année extraordinaire de productions 

originales où une fois de plus nos créateurs, artistes et 

artisans se sont surpassés pour notre plus grand bon -

heur. Nous en sommes fiers et nous sommes heureux 

de le montrer en leur offrant notre fête annuelle de la 

télévision, sans oublier toutes ces nouvelles plateformes 

de diffusion qui permettent à tous ces talents de se 

développer et de se faire valoir.

année après année, je suis émerveillé par la capacité 

de notre industrie à se réinventer et à évoluer dans des 

conditions pas toujours évidentes. et pourtant, notre 

volume de production arrive à se maintenir et à pro -

gresser, à en juger par le nombre d’inscriptions aux prix 

gémeaux qui une fois de plus a augmenté en 2011. Je 

souligne que le nombre de candidatures reçues pour 

les prix gémeaux internet et nouveaux médias est de 

73 % supérieur à celui enregistré en 2010! 

Dans ce contexte, le conseil d’administration a choisi 

d’accorder le prix Jean -Besré à TOu.TV, une nouvelle 

plateforme de diffusion dont le succès s’est confirmé 

en 2011. Bien que les modèles d’affaires pour les mé -

dias interactifs ne soient pas encore définis, l’académie, 

bien avant d’autres au Québec, a su innover en 2008 

en créant un secteur pour les nouveaux médias. Com -

plémentaire à la télévision dite traditionnelle, cette 

dernière n’est pas près de disparaître. en décernant le 

grand prix de l’académie à Victor -Lévy Beaulieu, un de 

nos grands auteurs de téléromans et de dramatiques, 

nous reconnaissons comment notre télévision a été un 

des principaux moteurs d’affirmation, de promotion et 

de diffusion de notre culture. il me fait d’autant plus 

plaisir de le souligner au moment où le ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition fémi -

nine du Québec célèbre 50 ans d’existence. Son sou tien 

à l’industrie comme à l’académie est indispensable. 

Bravo et merci d’être à l’écoute de nos besoins!

Cette année marque aussi deux autres anniversai -

res importants : les 75 ans de radio -Canada et les 50 

ans d’astral qui, à travers leurs opérations diversifiées, 

ont respectivement su s’imposer dans le cas du pre -

mier comme un grand diffuseur public et, dans celui 

du se cond, comme un chef de file en matière de télé -

vision spé cialisée. au nom de tous les membres de 

l’académie, je les félicite et leur souhaite de continuer 

à exceller.

De façon plus personnelle, je tiens à vous réitérer 

mon dévouement,  mon attachement et ma foi envers 

votre talent, envers notre industrie, envers les prix 

gémeaux et, surtout, envers l’académie. Si, grâce à 

l’appui du milieu, nous avons réussi au Québec,  l’aca -

démie au niveau national a connu certaines difficul -

tés. Je n’ai donc pas hésité à m’investir complètement 

pour restructurer cette organisation qui m’est si chère 

et pré   server ce que nous avons bâti ici et qui fonc -

tionne si bien. L’aide apportée par des partenaires 

comme Téléfilm Canada et CBC, a été précieuse et je 

tiens à leur témoigner ma gratitude.

Je veux aussi saluer la SODeC et le Fonds des médias 

du Canada pour leur soutien qui ne se dément pas. et que 

dire de la fidélité de commanditaires comme Desjardins 

et grey goose? Je souhaite la bienvenue à Cashmere. 

Je remercie tous nos Grands partenaires, Partenaires et 

Supporters exceptionnels. un merci très spécial à radio -

Canada pour la production des prix gémeaux. Je me 

dois aussi de souligner le travail du conseil d’admi nis -

tration et du personnel de l’académie qui, cette année 

spécialement, m’ont été d’un grand soutien.

Trois remises de prix exigent de pouvoir compter sur 

des équipes de production solides et des animateurs 

dédiés. merci à patrice Bélanger et Stéphane Bellavance 

d’avoir accepté d’être à la barre de la Soirée des artisans 

et du documentaire, à anne -marie Withenshaw d’ani -

mer l’avant -première diffusée sur radio -Canada.ca et 

à Véronique Cloutier de mener de main de maître le 

gala présenté sur les ondes de radio -Canada.

enfin, chapeau à tous nos membres qui permettent 

à l’académie d’exister et de faire rayonner notre télé -

vision!

Bon gala!

Charles OhayOn

Président - Québec

p r i x  g é m e a u x  2 0 1 1
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’est avec plaisir que je salue chaleureusement tous ceux et celles qui assistent au 26e gala des 
prix Gémeaux. Comme à chaque année, la télévision d’expression française est à l’honneur 

durant cet événement qui couronne les productions les plus remarquables de ses créateurs, artisans 
et artistes. Je vous souhaite une soirée des plus agréables.

Stephen harper

Premier ministre du Canada
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C

ci, elle nous réconforte, nous divertit, nous émeut, nous fait réfléchir. ailleurs, elle nous re-
présente, nous distingue et nous fait briller. partout, elle nous incarne et nous inspire. Qu’elle 

est belle et grande notre télévision québécoise. Bravo aux artistes et artisans qui signent son évolu-
tion et en font une célébration aussi essentielle que manifeste de notre culture unique d’expression 
française. Bon 26e gala des prix Gémeaux!

Jean ChareSt

Premier ministre du QuébeC

I

u nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du Canada, je félicite tous 
les finalistes et lauréats de cette année. Votre créativité et votre talent sont remarquables 

et méritent d’être récompensés. merci à l’académie canadienne du cinéma et de la télévision qui 
organise ces 26es prix Gémeaux.

L’honorabLe JameS moore

ministre du Patrimoine Canadien et des Langues offiCieLLes

A

os artistes et nos artisans de la télévision québécoise créent des œuvres avec un souci constant 
de reproduire ce qui est au fondement de notre société, relayant aux quatre coins du monde 

le caractère distinctif du Québec. applaudissons chaleureusement les personnes qui, par leur audace 
et leur savoir-faire, nous offrent des moments mémorables de télévision. Bravo aux finalistes et aux 
lauréates et lauréats du gala des prix Gémeaux!

ChriStine St-pierre

ministre de La CuLture, des CommuniCations et de La Condition féminine

N

ous les créateurs et les artisans du petit écran et des nouveaux médias contribuent par leur 
talent à la vitalité d’une industrie particulièrement dynamique à montréal. Surtout, ils rendent 

heureux des millions de personnes! Bravo aux finalistes et aux gagnants de ce gala des prix Gémeaux! 
et merci à ses organisateurs!

 GéraLd trembLay

 maire de montréaL

T



aloriser la réussite culturelle est au cœur de notre engagement. Voilà pourquoi Téléfilm 
s’associe avec beaucoup d’enthousiasme aux prix Gémeaux 2011. Toutes nos félicitations 

aux artistes et artisans des émissions canadiennes de langue française destinées à la télévision, à 
l’internet et aux nouveaux médias, qui sont parmi les meilleures au monde !  

  CaroLLe brabant

direCtriCe généraLe, téLéfiLm Canada

V
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u Québec, nous bénéficions d’une offre télévisuelle variée et de qualité issue du professionna-
lisme et du savoir-faire de nos artisans. C’est donc avec fierté que la Société de développement 

des entreprises culturelles (SODeC) s’associe à l’académie canadienne du cinéma et de la télévision 
pour récompenser les talents de notre télévision québécoise d’expression française lors du gala des 
prix Gémeaux. Bonne chance à tous les finalistes et bon gala!

FrançoiS maCeroLa

Président et Chef de La direCtion de La soCiété de

déveLoPPement des entrePrises CuLtureLLes (sodeC)

A

p r i x  G é m e a u x  2 0 1 1    m e s s a g e s

u nom du Fonds des médias du Canada (FmC), je tiens à féliciter tous les gagnants et finalistes 
des prix Gémeaux 2011. C’est avec fierté que je souligne que 75 des émissions en nomination 

ont été créées avec l’appui du FmC. Le FmC salue le talent de nos artisans qui font en sorte que notre 
télévision continue de joindre ses publics, en tout temps et sur toutes les plateformes.

LouiS L. roquet

Président du ConseiL d’administration, fonds des médias du Canada

A

n cette année de son 75e anniversaire, radio-Canada présente avec fierté le 26e gala des prix 
Gémeaux. Depuis ses débuts, la télévision d’ici joue un rôle culturel de premier plan. elle 

contribue à affirmer notre identité tout en nous ouvrant sur le monde. Dans un marché comme le 
nôtre, la diversité de l’offre est phénoménale. Cette célébration qui honore les productions et leurs 
artisans est donc plus pertinente que jamais, notamment par la place qu’elle accorde aux contenus 
web qui constituent un volet essentiel de l’univers médiatique. Je remercie l’académie et tous ceux et 
celles qui rendent possible cette grande fête de la télé. Bravo à tous les finalistes! Je vous souhaite 
une excellente soirée!

SyLvain LaFranCe

viCe-Président PrinCiPaL de radio-Canada

E



Le Groupe de fonds de financement Rogers appuie les producteurs canadiens indépendants
avec trois types de financement différents : Téléfonds Rogers qui offre des prêts aux produc-
teurs canadiens indépendants; le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire
– la meilleure source canadienne de financement pour les films documentaires; et le Fonds de
financement Rogers pour le réseau par câble – un investisseur en actions pour les émissions
de télévision canadiennes de première diffusion à un des services spécialisés du Canada. Trois
différents types de financement. Trois fonds différents. Une seule source – Rogers.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme Robin Mirsky, directrice administrative,
au 416 935-2526.

Félicitations à tous les
finalistes des prix Gémeaux.

Rogers - Gemeaux Ad 2011 Fr.  11-07-27  4:24 PM  Page 1





Merci pour ces moments inoubliables !
La SODEC félicite tous les finalistes et lauréats.

www.sodec.gouv.qc.ca



Merci pour ces moments inoubliables !
La SODEC félicite tous les finalistes et lauréats.

www.sodec.gouv.qc.ca
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L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de remettre le Grand prix de 
l’Académie 2011 à Victor-Lévy Beaulieu, un auteur dont les téléromans, couronnés de succès, 
ont participé de façon notoire à l’essor de l’écriture télévisuelle au Québec. Ce prix est 
décerné à une personnalité dont la carrière exceptionnelle a contribué au développement de 
la télévision d’expression française au Canada.

Victor-Lévy Beaulieu

aussi romancier, éditeur, dramaturge, poète, essayiste, 
chroniqueur et polémiste, VLB se classe certainement parmi 
les plus grands du milieu littéraire québécois contemporain.

La soif avide d’écriture de VLB remonte à son adolescence 
et celle-ci ne cesse de le poursuivre. De façon constante et 
assidue, son récit épique des origines, dont l’écriture module 
et transforme ses personnages et leurs histoires, s’adapte 
naturellement dans une démarche logique pour la télévision. 
Certains romans sont devenus des téléromans, et vice versa, 
tout en conservant les mêmes thématiques ; les avatars de la 
famille, la déchirure entre la ville et la campagne, la dépos-
session et la misère, la religion conservatrice, la sexualité 
trouble et le désespoir.

Homme de lettres, Victor-Lévy Beaulieu est une figure de 
proue dominante et essentielle du paysage littéraire québé-
cois. écrivain prolifique et démesuré, il a su jumeler son travail 
d’éditeur novateur et moderne à son œuvre colossale qui 
s’éche lonne au fil des ans et qui comprend entre son premier 
roman Mémoires d’outre-tonneau et Bibi paru en 2010, plus 
de 70 titres. À cette fructueuse littérature s’ajoutent un nom-
bre considérable d’essais, de Jack Kerouac à James Joyce et 
Michel Foucault, des articles qu’il signe depuis 30 ans, de 
multiples textes radiophoniques tels Documents, Petit 
théâtre, Roman, La Feuillaison, des scénarios comme Le grand 
voyage et Louis Cyr, une bonne douzaine de pièces de théâtre 
dont Le bonheur total, La guerre des clochers ou Beauté 
féroce, et bien évidemment, des centaines d’heures de télé-
vision avec Les as, Race de monde, L’héritage, Montréal P.Q., 
Bouscotte, Le Bleu du ciel et Louis Cyr écrit en collaboration 
avec paul Ohl.

Victor-Lévy Beaulieu a commencé l’écriture télévisuelle il 
y a plus de 30 ans, en 1975, alors qu’il n’y avait que deux 
chaînes qui se partageaient presque également la part du 
marché : radio-Canada et TVa. Son deuxième téléroman, 
Race de Monde (1978-1980), adapté du roman qui porte le 
même nom, a drainé un auditoire de plus d’un million et demi 
de personnes et ce, malgré son verbe libertaire, inventif, mor-
dant et excessif qui bousculait les conformistes de l’époque.

Le 7 février 2005, celui qui a arpenté le territoire de Trois-
pistoles pour en faire sa source d’inspiration, mentionne à La 

presse : « Les auteurs qui écrivaient alors pour la télévision 
s’égalaient aux grands feuilletonistes du dix-neuvième 
siècle, les Balzac, eugène Sue, alexandre Dumas et Victor 
Hugo, favorisant ainsi l’émergence d’une culture populaire et 
nationale : si Claude-Henri Grignon nous faisait voir le pays 
des Laurentides, Germaine Guèvremont celui de Sorel, pierre 
Dufresne celui de la Gaspésie et pierre Gauvreau celui de 
Charlevoix, d’autres téléromanciers, comme roger Lemelin, 
marcel Dubé, Claude Jasmin et Louis morrissette, nous dé-
crivaient la vie urbaine, dans ses quartiers bien ou mal famés. 
Grâce au téléroman, nous avions enfin une histoire et cette 
histoire-là valait la peine qu’on la raconte. »

Ses création tout comme l’ensemble de sa carrière ont 
été couronnés par de nombreux prix dont un prix Gémeaux 
en 1988, 1989 et 1990 dans la catégorie meilleur texte dra-
matique avec L’héritage; en 1995, trois prix Gémeaux pour le 
téléroman Montréal P.Q. et en 1997 un prix Gémeaux pour 
le meilleur texte de téléroman avec Bouscotte. aussi, il a reçu 
en 2001 le prestigieux prix anathase-David, la plus haute dis-
 tinction de la littérature québécoise.

L’académie est fière de reconnaître le talent exception-
nel de Victor-Lévy Beaulieu dont l’œuvre gigantesque a con-
couru à l’essor d’œuvres destinées à la télévision.



Nous sommes nombreux à croire que la coopération est  
plus que jamais un modèle financier d’avenir, qu’elle est le 
gage d’une prospérité durable. Célébrer la création artistique 
et l’innovation, c’est aussi coopérer pour créer l’avenir.
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afin de remercier le public de sa fidélité à notre télévision, l’académie canadienne du cinéma et 

de la télévision donne aux téléspectateurs l’occasion de se faire entendre en décernant le prix 

Gémeaux du public Desjardins qui sera remis en collaboration avec le mouvement Desjardins et 

la participation de radio-Canada.ca.

parmi toutes les productions inscrites aux prix Gémeaux 2011, les dix émissions ayant obtenu 

les meilleurs auditoires moyens entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011 ont été retenues. en 

sélectionnant ainsi les productions soumises aux prix Gémeaux, l’académie a voulu allier 

qualité et popularité, jugement des pairs et choix populaire.

Le grand public a été invité à voter pour l’émission qu’il préfère sur le site internet radio- 

Canada.ca/gemeaux. La période de vote a débuté le 22 août 2011 pour se terminer dimanche 

le 18 septembre, le soir du gala à 21 h 15. L’émission gagnante du prix Gémeaux du public 

Desjardins sera dévoilée en direct lors du gala sur les ondes de radio-Canada.

Toutes les personnes qui ont voté pour le prix Gémeaux du public Desjardins sont éligibles au 

tirage d’un voyage. Le tirage se déroulera le 19 septembre 2011.

Voici la liste des dix émissions mises en nomination pour le prix Gémeaux du public Desjardins 

2011 :

p r i x  G é m e a u x  2 0 1 1

p r i x  g é m e a u x  d u  p u b l i c  D e s j a r d i n s
remis en collaboration avec le mouvement Desjardins

et la participation de radio-Canada.ca



TELUS félicite TOU.TV 
pour le prix Jean-Besré 2011.

TELUS est fière de s’associer à  
des projets innovateurs tels que TOU.TV.

Pour de plus amples renseignements, écrivez à contenu@telus.com



Charles Ohayon, président du conseil d’administration, 
entérine avec enthousiasme le choix des membres : « Le dif-
fuseur public radio-Canada est le plus important média 
francophone au pays. Dans un environnement où les médias 
traditionnels cherchent à se réinventer, radio-Canada a 
réus si à rejoindre grâce à cette nouvelle plateforme numéri-
que, les auditoires de plus en plus sollicités et incidemment 
fragmentés. ainsi, avec TOu.TV, radio-Canada perpétue son 
rôle rassembleur et continue avec imagination et créati vité à 
faire rayonner notre patrimoine, notre culture et nos réa -
lisations du Québec à la Colombie-Britannique. La société 
d’état a toujours fait preuve d’une grande qualité et avec la 
création remarquable de TOu.TV, elle contribue à faire évo-
luer l’écoute télévisuelle. »

TOu.TV, la plus récente initiative de radio-Canada dans le 
domaine des médias, positionne le diffuseur public comme 
un des chefs de fil en matière d’exploitation de médias nu-
mériques. elle est le premier acteur canadien à avoir diffusé 
des programmes web originaux et a remporté en 2010 le 
prix Boomerang pour le meilleur site web de l’année. Depuis 
son lancement à la fin janvier 2010 et suite au dépôt de son 
premier bilan, radio-Canada a toutes les raisons d’être fière. 
TOu.TV, axée sur la vidéo à la demande, a obtenu environ 
40 millions de « branchements » cumulés, soit l’amorce de 
l’écoute d’une émission, et a reçu en moyenne plus de deux 
millions de visites par mois. plus de 100 000 personnes sont 
aussi devenues des adeptes de la page Facebook du site. en 
moyenne, un utilisateur de TOu.TV regarde 11 vidéos par mois. 

Grâce aux ententes établies avec une vingtaine de diffu-
seurs et producteurs partenaires, nationaux et internationaux, 
en provenance du Québec avec arTV, rCi, rDi, Télé-Québec, 
TV5 Québec Canada, de l’Ontario avec la télévision éduca-
tive et culturelle (TFO), de la France avec TV5 monde, de la 
Belgique avec rTBF et de la Suisse avec rTS, ce sont plus de 
2000 heures des meilleures émissions francophones du mar-
ché qui composent la programmation de TOu.TV. parmi 
les producteurs de téléséries et de webséries, on retrouve 
aetios, a_media, Bubbles Télévision, Casablanca, Cirrus, 
Jimmy Lee, La presse Télé, Novem, pixcom, Sphère média 
plus, Vivaweb et l’alliance des producteurs francophones 
du Canada (apFC).

Le contenu évolue et s’enrichit hebdomadairement afin 
de répondre aux attentes du public. Geneviève rossier, direc-
trice générale, internet et Services numériques à radio- 
Canada explique : « Notre objectif est de faire de TOu.TV la 
référence en matière de divertissement web. en regroupant 
sur un seul portail, une multitude d’émissions phares et des 
web productions exclusives de la francophonie, TOu.TV rejoint 
tous les auditoires et répond au besoin d’aujourd’hui. »

L’ensemble des téléséries dramatiques, que ce soit celles 
actuellement à l’écran ou les anciennes séries offertes en re-
diffusion, a généré 59 % des branchements mensuels. Les 
webséries originales ont attiré 15 % des connexions. L’âge de 
la moitié des internautes qui visionnent des émissions sur 
TOu.TV oscille entre 18 et 35 ans, ce qui représente une pro-
portion importante quand on sait que celle-ci constitue que 
23 % de l’audience d’une chaîne traditionnelle comme 
radio-Canada.

De plus, l’application du portail TOu.TV pour iphone, ipad 
et ipod Touch sur l’app Store apple, lancée en janvier 2011, 
se retrouve en tête des applications les plus téléchargées 
d’iTunes Canada.

TOu.TV est rapidement devenue une référence en ma-
tière de divertissement sur demande tant auprès du public 
que de l’industrie du multimédia et de la télévision, c’est 
pourquoi l’académie canadienne du cinéma et de la télévi-
sion a choisi de remettre le prix Jean-Besré à l’équipe de 
TOu.TV.
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p r i x  j e a n - b e s r é

TOu.TV
Concevoir et regarder la télé différemment!

Les membres du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévi-
sion sont heureux de remettre le prix Jean-Besré 2011 à l’équipe du portail de Radio-Canada, 
TOU.TV, la plus importante webtélé de divertissement francophone au Canada, une véritable 
révolution dans l’offre télévisuelle. Le prix Jean-Besré, qui honore la mémoire du comédien 
décédé en 2001, 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.



Merci de célébrer depuis 25 ans 
l’excellence des artistes et artisans du petit écran.

facebook.com/onf.ca
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p r i x  d e  l a  d i v e r s i t é

Le conseil d’administration de l’académie au Québec, est 
heureux de remettre le prix de la Diversité au documentaire 
Last Call Indien, sous la recommandation d’un jury spé cia-
lement composé pour cette attribution de Diya angeli, 
alejandro Jiménez ramos, Daniela mujica, marie-anne rau-
let et Lucie Veillet.

Le jury du prix de la Diversité a tout particulièrement ap-
précié la réalisation ludique et créative de ce documentaire 
de 45 minutes dont les témoignages à la fois touchants, 
diversifiés et instructifs renseignent de façon lucide et sans 
compromis sur ce que signifie être une autochtone de der-
nière génération, une ultime amérindienne de sa lignée selon 
la loi canadienne, une mohawk de l’an 2011. un film réalisé 
par une autochtone, avec les autochtones, sur la réalité so-
ciale des autochtones.

Last Call Indien n’est pas seulement une recherche identi-
taire mais un prétexte pour analyser la situation de la der-
nière génération des autochtones statués. Ce documentaire 
d’auteur illustre une lutte personnelle contre la perte cultu-
relle, une lutte que plusieurs Canadiens et Québécois ont 
l’impression de perdre, qu’ils soient de descendance autoch-
tone ou non, une quête intime à laquelle toutes les per-
sonnes aux origines biculturelles peuvent s’identifier.

pour une autochtone statuée comme Sonia, perdre son 
grand-père signifie peut-être la perte du dernier lien qui l’unis-
sait à la culture amérindienne. Sonia s’interroge sur l’hé-
ritage mohawk laissé par son aïeul. Qu’en est-il exactement? 
Sa soif identitaire est d’autant plus lourde de sens que la 
descendance de Sonia, une autochtone de dernière généra-
tion, ne pourra conserver ce statut à moins qu’elle n’épouse 
un autochtone. D’ailleurs, c’est avec beaucoup de doigté, 
dynamisme et humour que la réalisatrice intègre à son film 
des tableaux généalogiques qui expliquent les paragraphes 
6(1) et 6(2) sur la Loi sur les indiens, plus spécifiquement sur 
la descendance. Sonia est indienne dans son sang mais n’a 
pas assez de sang indien pour que ses enfants le soient!

Née d’une mère mohawk et d’un père blanc, Sonia 
Bonspille Boileau explique dans son film : « La loi des indiens 
impose que l’identité autochtone se termine avec moi. Bien 
que j’aie toujours eu des incertitudes et des questionne-
ments sur mon appartenance à ma communauté, je n’ai 
jamais ressenti un vide culturel si immense et envahissant 
qu’au moment où mon grand-père est décédé. même si j’ai 
toujours su que je faisais partie de la dernière génération ins-
crite, je n’ai jamais senti le besoin de justifier mon appar-
tenance car je pouvais me référer à ma colonne culturelle 
qu’était mon grand-père. Sa mort représente bien plus que 
la fin de sa présence physique, elle me force à trouver com-
ment combler maintenant ce trou culturel et identitaire. »

Last Call Indien, une production de Nish media, qui pro-
duit la série jeunesse Mouki, est récipiendaire de la première 
Bourse en développement documentaire destinée à la relève 
autochtone, remise conjointement par Canal D et le réseau 
de télévision des peuples autochtones (apTN).

L’académie au Québec est fière de remettre le prix Gé-
meaux de la Diversité au documentaire Last Call Indien. elle 
tient aussi à féliciter michel Demars pour sa nomination aux 
Gémeaux dans la catégorie « meilleure musique origi nale : 
documentaire ».

Dans le cadre de la 26e édition des prix Gémeaux, le prix de la Diversité est remis à LAsT CALL 
InDIen, un documentaire d’une jeune réalisatrice de Kanesatake, sonia Bonspille Boileau, qui 
explore l’identité autochtone vue par une Mohawk de dernière génération. Le prix de la Diver-
si té récompense les émissions de télévision qui reflètent le mieux la diversité et le ca   ractère 
multiculturel de notre pays tout en respectant les normes d’excellence des prix Gémeaux.

lAsT CAll INdIEN
réaLiSatriCe et SCénariSte, entrevueS et narration : sonia bonsPiLLe boiLeau

SoCiété de produCtion : nish media 
produCteur : Jason brennan

produCtriCe déLéGuée et CoFondatriCe de niSh média : CaroLe thibeauLt 
intervenantS: Leona bonsPiLLe, mike Cahagee, mike david, serge simon, hiLda niChoLas

diFFuSeur : CanaL d





L’AQTIS représente 3 000 ArTISTeS concepTeurS, ArTISAnS 
eT TechnIcIenS du Québec, dans plus de 120 métiers 
de l’industrie de l’image et du son (cinéma, télévision,  
messages publicitaires, etc.).

Meilleure direction  
photographique :  
dramatique

Yves bélanger   
marc charlebois 
bernard couture   
louis durocher   
François dutil  
martin Falardeau 
 

Meilleure direction  
photographique :  
affaires publiques, 
documentaire toutes 
catégories

Jonathan decoste   
dominic dorval   
Joël provencher  
Jean-pierre st-louis  

Meilleure direction  
photographique ou  
éclairage : humour,  
variétés toutes  
catégories

éric c. lapointe   
philippe roy  

Meilleur montage :  
dramatique 

dominique champagne   
éric drouin   
claude palardy 
     - (2 nominations) 

Meilleur montage : 
humour, variétés  
toutes catégories

marie-chantal bolduc 
alain loiselle 
Frédéric nassif 
François normandin  
patrick parenteau

Meilleur montage :  
magazine

mathieu arsenault 
véronique barbe 
sarah Fortin 
steve lambert 
alain loiselle  
carmen-mélanie pépin

Meilleur montage :  
affaires publiques,  
documentaire - émission

Heidi Haines   
natalie lamoureux  

Meilleur montage :  
affaires publiques,  
documentaire - série

véronique barbe   
martin gagnon 
patrick gazé 
sébastien goyette 
marie morin-dubois  

Meilleur son :  
dramatique

christian bouchard 
Jean camden 
martin desmarais 
véronique gabillaud 
sabin Hudon 
robert labrosse 
     - (4 nominations) 
aurélien salvy 

Meilleur son :  
humour, variétés 
toutes catégories

sylvain guay 
marc laliberté  
robert vermette 

Meilleur son :  
documentaire, affaires 
publiques, biographie

pierre bouchard 
daniel Ferland   
normand lapierre 
patrice plante  

Meilleurs décors : toutes  
catégories dramatiques

marie-claude gosselin   
mathieu tallard  

Meilleurs décors : toutes  
catégories variétés,  
magazines, affaires  
publiques, sports

pascal desroches

Meilleure création  
de costumes : toutes 
catégories

carmen alie   
Josée castonguay   
monic Ferland   
denis sperdouklis   
christiane tessier  

Meilleurs maquillages/ 
coiffures : toutes  
catégories

claudette beaudoin 
catherine beaudoin 
louis bond 
marie-angèle breitner 
géraldine courchesne 
odile Ferlatte 
martin lapointe 
Josée lemire   
denis parent   
France signori   

FéLIcITATIonS
AuX MeMbreS de L’AQTIS
en noMInATIon AuX 25es prIX GéMeAuX !

11024 AQTIS-Gemeaux-2010.indd   1 30/08/10   08:36:20



Du Big Bang
au vivant
Hors-série II
Le sexe autour
du monde
Urbania : le Québec
en 12 lieux, la suite 
3 et moi
Tactik

19-2
Les Rescapés
Tout sur moi IV
Les Appendices
Un gars le soir

www.fondsbell.ca

Meilleure site Web
pour une émission
ou série

félicite:

Bravo
aux finalistes

Meilleur texte : série dramatique

Joanne Arseneau, Réal Bossé,
Claude Legault, Danielle Dansereau

Frédéric Ouellet

Claude Paquette

Bernard Dansereau,
Patrick Lowe,
Annie Piérard

19-2

Toute la vérité

Les Rescapés

Malenfant

www.fondscogeco.ca



–SÉRIE DRAMATIQUE–

Le prix est remis en collaboration avec Grey Goose

n 19-2
Pierre Beaudry, Luc Châtelain, Sophie Deschênes, Lucie Marion  |  Films Zingaro 2

Deux patrouilleurs du Service de la police métropolitaine de Montréal nous plongent au 
cœur du quotidien du quartier le plus chaud de Montréal. Après trois mois d’un congé lié à 
un événement dramatique, Nick Berrof est contraint de travailler avec Ben Chartier, un 
transfuge de la Sécurité du Québec qui fuit sa campagne natale pour refaire sa vie dans la 
grande ville.

n LES RESCAPÉS
Joanne Forgues, Marc Poulin  |  Productions Casablanca / Avenue productions

1964 : la famille de l'inspecteur Gérald Boivin est mystérieusement transportée en l'an 
2010. Perdus dans un futur pourtant pas si lointain, les Boivin ne rêvent que d'une chose : 
rentrer chez eux, en 64. Ils devront retrouver l'homme qui pour des raisons obscures a 
manigancé leur voyage dans le temps. Les Boivin remettront en question leurs croyances, 
leurs valeurs et leur identité.

n MALENFANT
Luc Wiseman, Jacques W. Lina, Sylvie Roy  |  Avanti Ciné Vidéo / Orbi-XXI Productions

Parti de rien et animé par le désir de bâtir, Raymond Malenfant met sur pied un impression
nant empire. Soutenu par sa femme et ses quatre enfants, il devient l'un des entrepreneurs 
les plus marquants du Québec. Propriétaire du manoir Richelieu, il fait la manchette des 
journaux tandis qu'il refuse de reconnaître le syndicat en place. S'ensuit une faillite, l'une 
des plus grosses de l'histoire du pays.

n PROZAC- LA MALADIE DU BONHEUR
Jasmyrh Lemoine, André Rouleau, Maxime Vanasse  |  Caramel Films

PROZAC jette un regard à la fois tendre et caustique sur l'un des derniers tabous de notre 
société : la dépression. À travers les mésaventures existentielles de Philippe, un « winner » 
au bord du précipice, nous suivons le périple détonnant de quelques joyeux dépressifs en 
thérapie de groupe qui rivalisent d'ingéniosité pour tenter de vaincre leur spleen et recouvrer 
leur joie de vivre.

n TOUTE LA VÉRITÉ
Jocelyn Deschênes, Mélanie Lamothe, Sophie Pellerin  |  Sphère Média Plus

Les procureurs de la Couronne vivent dans un monde où les enjeux sont naturellement 
élevés. Un monde où agressions sexuelles, meurtres et braquages de domicile font partie du 
quotidien. Mais loin d'en faire un constat accablant, TOUTE LA VÉRITÉ présente des hommes 
et des femmes de courage, qui ont des ressources pour y faire face et qui nous présente la 
nature humaine... dans tous ses excès!

–TÉLÉROMAN–

n DESTINÉES
Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Joanne Dorion, Carole Dufour, André Dupuy, 
Philippe Lapointe  |  Groupe Pixcom

Dans l’an quatre, Roxanne, la fille de 17 ans de Bernard Morel, décide de garder son enfant. 
Kim, 18 ans, la fille de sa nouvelle conjointe, débarque avec son lot de secrets. Poussé par 
son désir de réunir sa nouvelle famille reconstituée, Bernard est loin de se douter que les 
fréquentations douteuses de Kim seront à l'origine d'un dénouement tragique.

P R I x  G É M E A U x  2 0 1 1

é m i s s i o n s  f i n a l i s t e s
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n LA PROMESSE
Raymond Gauthier, Jean-François Mercier, André Monette  |  Productions Point de Mire

Luc devient père de trois enfants de trois femmes différentes, il doit apprendre à composer 
avec chacune des situations. Yves affronte la maladie avec courage et veut choisir le moment 
où sa vie va s'arrêter en convainquant sa famille. Isabelle ne pourra jamais être la mère qu'elle 
souhaite être et accepte sa condition pour être heureuse. Tous les résidents du quartier sont 
touchés par ce qui leur arrive.

n PROVIDENCE
Jocelyn Deschênes  |  Sphère Média Plus

MarieÈve et Kathleen ayant accouché en même temps, Maxime vit de son mieux ses pater
nités. Diane trouve l'amour auprès de Claude, un médecin venu s'installer dans la région. 
Helena navigue entre les mensonges et les silences de sa sœur jumelle Julia. Le cœur de 
LiliMai balance entre Diego et xavier. Édith fait un volteface et revient à Providence. 
Réussiratelle à faire tomber l'accusation de meurtre qui pèse contre elle?

n YAMASKA II
Anne Boyer, Michel d'Astous  |  Duo Productions

Les Harrison, Brabant et Carpentier n'ont pas vécu du tout de la même façon la tempête 
émotive consécutive au décès soudain de Lambert. Certains se sont unis pour être encore 
plus forts, pour d'autres, le chagrin et les remords ont été trop lourds. À l'intérieur de 
chacune des familles, la dynamique a été complètement modifiée. L'heure des choix a 
sonné pour tous.

–COMÉDIE–

Le prix est remis en collaboration avec Cashmere

n LA GALÈRE (SAISON 3)
Renée-Claude Brazeau, Richard Speer, Josée Vallée  |  Cirrus Communications / 
Productions RCB

Demande en mariage, peine d’amour, élections contre son mari, un prêtre papa… Une chose 
est certaine, LA GALÈRE fera une fois de plus ramer les quatre meilleures amies, leurs sept 
enfants et les hommes qui gravitent dans leur univers. Avis de tempête, rafales de vents vio
lents et, malgré tout, quelques éclaircies, car LA GALÈRE, c'est savoir rire des drames de la vie.

n LES PARENT
André Provencher, Marleen Beaulieu, Joceline Genest  |  La Presse Télé

Chronique familiale illustrant l'art délicat d'être parent, mettant en scène sur un ton humo
ristique et sous l'angle des rapports parentenfant, la cohabitation d'une famille de cinq! 
LES PARENT s'abreuve de l'observation rapprochée de l'éducation actuelle de nos enfants 
avec l'intention claire de faire rire, souvent jaune, parfois en grinçant des dents, mais aussi 
en faisant réfléchir.

n MAUVAIS KARMA
Jocelyn Deschênes, Mélanie Lamothe, Sophie Pellerin  |  Sphère Média Plus

Après 18 ans de séparation, le destin réunit trois exmeilleures amies, lors de funérailles qui 
se termineront au poste de police! Dépassées par les événements, elles se tournent les unes 
vers les autres. Au cours de cette année de tous les gâchis, elles vont, petit à petit, retomber 
en amitié. MAUVAIS KARMA, une comédie débridée qui s'interroge sur l'art de rater sa vie 
avec éclat.

n PENTHOUSE 5-0
Jocelyn Deschênes, Mélanie Lamothe, Myrianne Pavlovic  |  Sphère Média Plus

Deux amies célibataires se retrouvent sous le même toit, celui du fabuleux penthouse de 
Loulou. En habitant ensemble, elles s’encouragent à ne plus céder aux pulsions intempes
tives de leur coeur. Plus facile à dire qu’à faire, quand le voisin d’à côté est très séduisant… 
Mais comme Pierre s’intéresse à la chair plus fraîche, nos héroïnes ont tout le temps de se 
consa crer à leur carrière respective.

P R I x  G É M E A U x  2 0 1 1    É m i s s i o n s    f I N A L I S T E S
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Nos projets en production au cours de l’année 2010-2011
DRAMATIQUES   •   19-2* — LA GRANDE BATAILLE* — VIE DE QUARTIER (animation)

JEUNESSE   •   MIAM ! — TOUPIE ET BINOU 3e saison

VARIÉTÉS ET ARTS DE LA SCÈNE   •   JEAN-PIERRE FERLAND — 12 HOMMES RAPAILLÉS
LE SHOW MALADE — LE SHOW DU REFUGE — NEBBIA du Cirque Éloize

DOCUMENTAIRES CULTURELS
DIX X DIX, portrait d’Otto Dix — UN MUSÉE DANS LA VILLE, les 150 ans du Musée des beaux-arts de Montréal
LIFE IS A HIGHWAY, portrait de la musique pop et rock canadienne des années 90 — GRUBB, les Roms à Montréal

DOCUMENTAIRES ENGAGEMENT SOCIAL   •   LA RAFLE*, octobre 70 — BÂTIR L’AVENIR À HAÏTI
LA 3e GUERRE MONDIALE — LES NOUVEAUX CONQUISTADORS, les minières canadiennes

DOCUMENTAIRES FACTUELS   •   LOGISTIKA 

LONG MÉTRAGE   •   MEMORIES CORNER

* PRODUIT PAR LA FILIALE FILM ZIINGARO 2

Félicitations à tous les artistes, artisans et employés d’Écho Média 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour produire des émissions 
innovantes, divertissantes, instructives et de qualité.

23 NOMINATIONS

e c h om e d i a . t v

Félicitations à tous les artistes, artisans et employés d’Écho Média 



n TOUT SUR MOI (SAISON 4)
Stéphane Bourguignon, Richard Speer, Josée Vallée  |  Cirrus Communications

Macha Limonchik, Éric Bernier, Valérie Blais, trois acteurs, trois amis dans la vie, mais surtout 
quinze ans de tribulations comiques, de mésaventures absurdes et d'anecdotes juteuses. 
Inspirée de la personnalité et de la vie de ces trois comparses, cette comédie nouveau genre 
nous fait joyeusement surfer entre la réalité et la fiction, entre le fait vécu et l'invention.

–SPÉCIAL HUMORISTIQUE–

n BYE BYE 2010
Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette  |  Les Productions Bye Bye 2010

Le Bye Bye 2010 est une revue de l'actualité culturelle, politique et sociale de l'année 2010, 
entièrement composée de sketches qui relèvent de la fiction. Tous les numéros sont scéna
risés et sont interprétés par une équipe de « comédiens maisons ». Nous y retrouvons les 
diffé rents personnages qui ont marqué l'année 2010.

n GÉRARD AU PAYS D MERVEILLES
Roxane Boutet, Serge Chapleau, Yves St-Gelais  |  Productions Vox Populi

Gérard veut faire financer son projet de longmétrage. En route pour Ottawa, sa voiture 
s'engouffre dans un niddepoule. À l'instar d'Alice dans le terrier du Lapin blanc, Gérard 
tombe pendant une éternité pour atterrir au Pays des Merveilles à la sauce Laflaque. Même 
au fond d'un trou, Gérard ne renonce pas à sa demande de subvention. Or, la monarque est 
moins portée sur le cinéma que sur les coupures de têtes!

n INFOMAN 2010 (SPÉCIAL)
Michel Bissonnette, Richard Gohier, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

À la veille du Nouvel An, JeanRené Dufort présente sa sélection des évènements qui ont 
marqué l'année 2010 avec l'humour et l'audace qu'on lui connaît. C'est l'occasion de réunir 
certaines personnes, de les confronter, de les faire réagir ou de nous faire réagir, de nous 
étonner! Des clins d'œil sympathiques à des personnalités du monde politique, social, 
sportif ou artistique, avec ou sans la collaboration des principaux intéressés!

n LA CLASSIQUE DE LA LNI
Mario Grenier, Sylvain Parent-Bédard, Denis Savard  |  Québécomm Télévision

Le festival Grand Rire de Québec présente un match de la LNI en plein air pour une 3e 
année consécutive. Institution reconnue à travers le monde, la LNI a permis, depuis plus de 
30 ans, à de nombreux artistes de démontrer leur talent pour ensuite se diriger vers de 
brillantes carrières. De l'improvisation de haut calibre dans le décor enchanteur du Vieux
Québec, peuton vraiment demander mieux?

n MESSMER, DRÔLEMENT MYSTÉRIEUX
Sylvie Arbour, Éric Belley, Eric Young  |  Juste pour Rire TV / Entourage

Un spécial d'une heure dans lequel s'allient fascination et humour et mettant en vedette 
plusieurs personnalités québécoises issues des milieux humoristique, culturel et sportif. Ces 
célébrités se dévoilent sous un tout nouvel angle, complètement abandonnées sous l'em
prise du fascinateur Messmer, à travers les aventures et les défis que celuici leur propose. 
Laissezles vous transporter dans l'univers distorsionné de leur subconscient!
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–SÉRIE HUMORISTIQUE–

n 3600 SECONDES D’EXTASE
Michel Bissonnette, Josée Fortier, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Avec son inimitable émission, Marc Labrèche revisite les événements marquants de la 
semaine au pays et dans le monde entier, particulièrement ceux qui auraient échappé aux 
médias, mais pas à l'œil exercé de l'animateur et de ses collaborateurs. En d'autres termes, 
tout ce que vous n'avez pas vu à la télé, mais que vous auriez dû voir, se retrouve au menu.

n ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
Roxane Boutet, Serge Chapleau, Yves St-Gelais  |  Productions Vox Populi

Gérard décide d’acheter un chalet. Il entraîne son chum dans la recherche de la perle rare 
pour en faire ce qu'on appelle en anglais un Man's Cave. Peuton traduire ça par « homme 
cave »? Gérard anime une ligne ouverte qui promet de ne pas être gazante, contrairement 
aux audiences du BAPE. Après avoir démystifié pour la 450e fois la crise d'octobre avec 
Duceppe, Gérard se plein, ce plin, çe p'lain, lui pas content de la réforme de l'orthographe.

n INFOMAN
Michel Bissonnette, Richard Gohier, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Un magazine humoristique d'actualité qui depuis onze ans jette un regard éditorial sur les 
grands moments de la semaine. Le similijournaliste JeanRené Dufort propose des 
reportages informatifs et divertissants sur les événements de l'heure. Secondé par l'Infogirl 
Chantal Lamarre et l'improbable reporter MC Gilles, INfOMAN effectue aussi des enquêtes 
et des portraits hauts en couleur des personnalités du monde politique, social, sportif et 
économique.

n LES APPENDICES III
Marie Brissette  |  Productions Marie Brissette II

La série propose un enchaînement effréné de sketches absurdes, surprenants, inattendus, 
musicaux. L'humour y est surréaliste, déjanté, incongru, éclaté, décalé. Le nonsens plane. 
Chaque épisode se compose de numéros sans liens les uns avec les autres mettant en 
vedette une pléiade de personnages disjonctés. Regarder LES APPENDICES, c'est comme 
visionner un DVD qui serait devenu incontrôlable.

n LOL ;-)
Pierre Paquin, Sylvain Parent-Bédard, Denis Savard  |  Québécomm Télévision

LOL ; ) (Laughing Out Loud) est une série inédite et originale de micro métrages d'humour 
visuel sans dialogue. Tournée au Mexique, au Québec, au Maroc et en Utah, cette série jouit 
d'une approche de réalisation résolument cinématographique. LOL ; ) explore des univers 
éclatés et originaux. La série est le fruit du travail de Pierre Paquin, Denis Savard et Daniel 
Michaud, chefs de file en matière d'humour visuel depuis plus de 20 ans.

–SÉRIE OU SPÉCIAL DE  VARIÉTÉS OU DES ARTS DE LA SCÈNE–

n 4e CONCERTO - ANDRÉ MATHIEU
Francine Allaire  |  Société Radio-Canada

C’est au tour de RadioCanada, d’un océan à l’autre, de découvrir le Concerto No. 4 pour 
piano et orchestre d’André Mathieu. 40 ans après la mort de ce pianiste, Alain Lefèvre 
interprète cette oeuvre en première montréalaise à la Place des Arts, en compagnie de 
l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano. Un concert 
historique également diffusé sur le site radiocanada.ca.
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n BELLE ET BUM VIII
Daniel Cormier, Bruno Dubé, Louis Trépanier  |  Groupe Télé-Vision

C'est la fête de la musique, de toutes les musiques! La musique qui brasse et la musique qui 
touche. BELLE ET BUM VIII est un méga party avec dix musiciens exceptionnels et des invités 
qui le sont tout autant! Animée par le Bum, Normand Brathwaite, et la Belle, Geneviève 
Borne, BELLE ET BUM reste un incontournable télévisuel après déjà huit saisons!

n EN DIRECT DE L'UNIVERS II
André Provencher, France Beaudoin, Marleen Beaulieu, Nancy Charest, 
Josée Desrosiers  |  La Presse Télé II

L’émission est de retour pour une deuxième saison avec de nouveaux invités qui verront 
défiler leur vie en chansons. Quelle est la chanson qui a marqué leur enfance, leur adoles
cence, leurs premières amours? Quelle est celle qui les fait rire, danser, pleurer? Ainsi, les 
téléspectateurs pourront renouer avec les succès d'hier et apprécier les airs d'aujourd'hui. 
Des prestations surprises, des versions inédites.

n LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
Izabel Chevrier, Michel St-Cyr, Guy Villeneuve  |  Groupe Fair Play

L’émission réunit chaque semaine des personnalités dont les bons et moins bons coups sont 
révélés et célébrés par le biais d'extraits d'archives télé, cinéma et web. En voyant dévoiler 
les plus croustillantes bêtises de leur carrière, les artistesvedettes vivent des émotions fortes 
dans une atmosphère bon enfant. Ils essuient une larme de rire ou de mélancolie, jouent 
l'indignation, s'agacent, rougissent et, souvent, plaident l'amnésie.

n SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE - 
 ÉDITION 2010

Hugo Roberge, Amélie Vachon, Luc Wiseman  |  Avanti Ciné Vidéo

Le 23 juin 2010 sur les plaines d'Abraham, la créativité québécoise est célébrée en musique 
et en chansons dans le cadre du Spectacle de la fête nationale dans la Capitale. Animée par 
Guillaume LemayThivierge et réunissant des dizaines d'artistes de cheznous, cette grande 
célébration rend hommage au talent québécois à travers un parcours musical hétéroclite, 
où les genres se rencontrent et où le folklore se mêle à la nouveauté.

–ÉMISSION OU SÉRIE D'ENTREVUES OU TALK SHOW–

n BONS BAISERS DE FRANCE
Francine Allaire  |  Société Radio-Canada

Talkshow traditionnel quotidien animé par france Beaudoin toujours aussi curieuse et 
polyvalente, avec des musiciens « live » et des numéros de production, diffusé chaque soir 
devant public. Un invité bien spécial devient en quelque sorte « coanimateur » et passe la 
semaine en compagnie de france Beaudoin. Des entrevues passionnantes dans une 
ambiance musicale sont au rendezvous!

n LE VERDICT
Francine Allaire, Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet, François Ferland, 
Louis Morissette  |  Société Radio-Canada / Novem

LE VERDICT  C'est votre opinion. C'est chaque semaine deux personnalités et un sujet 
d'actualité qui sont sondés auprès de la population québécoise. Les études sont réalisées 
par CROP auprès de 600 Québécois âgés de 18 ans. Véronique Cloutier reçoit ses invités et 
dévoile, analyse, commente les résultats des sondages.

n LES GRANDES ENTREVUES
Sylvie Arbour, Éric Belley, Nicolas Boucher  |  Juste pour Rire TV

Comment les grands humoristes ont fait pour devenir et rester les plus grands? C'est ce que 
vous font découvrir LES GRANDES ENTREVUES. Enregistrées devant public et animées par 
Stéphan Bureau, ces émissions se situent à michemin entre l'entrevue et le spectacle. Mise 
en scène, jeux, extraits vidéo, invités et surprises font partie du concept. Humour et émo tions 
sont au rendezvous!

34

P R I x  G É M E A U x  2 0 1 1    É m i s s i o n s    f I N A L I S T E S





n ON PREND TOUJOURS UN TRAIN POUR LA VIE
Francine Allaire, Josélito Michaud  |  Société Radio-Canada / Productions Minh Thao

Cette émission revient en ondes au printemps 2010 pour une 3e saison. ON PREND 
TOUJOURS UN TRAIN POUR LA VIE, animée par Josélito Michaud, est tournée dans le train 
touristique Orford Express entre Magog, Sherbrooke et Eastman et propose des entrevues 
avec des personnalités qui nous parlent avec générosité et authenticité d'un deuil survenu 
dans leur vie. Un parcours parfois émouvant tout en étant empreint d’une richesse inouïe.

n TOUT LE MONDE EN PARLE
Luc Wiseman, Guy A. Lepage, Francine Allaire, Guillaume Lespérance, 
Jacques Primeau  |  Avanti Ciné Vidéo / Société Radio-Canada / Le gars de la TV / 
Jacques K. Primeau Télé

Guy A. Lepage tient la barre de ce rendezvous. Accompagné de Dany Turcotte, il propose 
des rencontres avec des invités qui font l'actualité culturelle, sociale, politique ou sportive. 
Dans une atmosphère sérieuse ou délirante, les grands noms d'ici et d'ailleurs côtoient des 
invités coup de cœur. Chaque émission promet son lot de discussions et d'opinions dont on 
débat allègrement dans les chaumières.

–JEU–

n GÉNIAL!
Bruno Dubé, Dominique doÜm Veillet  |  Groupe Télé-Vision

Vivre des expériences parfois extravagantes, remplies de fous rires, voilà l'invitation que 
lance le nouveau jeuquestionnaire scientifique GÉNIAL!. Un rendezvous scientifique amusant 
pour toute la famille animé par nul autre que Stéphane Bellavance et coanimé par Martin 
Carli, biochimiste, qui réalise et explique les expériences, avec l'appui de quatre assistants 
de l'École de technologie supérieure (ÉTS).

n L'UNION FAIT LA FORCE
Francine Allaire, Michel Chamberland, Christiane Rivard  |  Société Radio-Canada / 
Télé-Génik

Les jeux font appel aux habiletés intellectuelles, visuelles, auditives et à la vivacité des 
concurrents et à leur capacité de travailler en équipe. Chaque semaine, deux équipes 
représentant chacune un organisme, s'affrontent au cours de cinq joutes au terme des
quelles une somme d'argent est attribuée à l'organisme représenté. L'émission souhaite 
offrir de la visibilité et l'occasion de gagner de l'argent à des organismes communautaires.

n LE CERCLE
Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Carole Dufour, Stéfanie Guay, 
Philippe Lapointe, Mélanie Riendeau  |  Groupe Pixcom

Chaque jour, avec un public en studio, l'animateur reçoit dix concurrents qui se placent 
autour d'un grand cercle. Au centre, une caméra tourne rapidement. Elle s'arrête et pointe 
au hasard un concurrent. Il a trois secondes pour répondre à une question avant que la 
caméra ne vise quelqu'un d'autre. Pour atteindre le centre du cercle, il faut rapidité et 
concentration.

n LE MOMENT DE VÉRITÉ IV
Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  Zone3

À chaque semaine, trois équipes présélectionnées auprès du public doivent compléter une 
épreuve afin de remporter le prix dont ils ont toujours rêvé. Chaque épreuve est différente 
et chacune des trois équipes a une semaine pour la maîtriser. Après une semaine de répé ti
tion, Patrice L'Ecuyer les reçoit en studio pour les voir accomplir (ou pas) l'épreuve qu'ils se 
sont fait assigner.
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n TAXI PAYANT II
Michel Bissonnette, Edith Desgagné, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Un quiz télévisé qui se déroule dans un taxi! Les passagers, choisis au hasard des rencontres 
dans les rues de Montréal, sont surpris par un jeu de lumières et de son à leur entrée dans le 
véhicule chanceux. Leur simple course se transforme alors en jeu de questionsréponses 
alors que notre animateurchauffeur leur offre de gagner de l'argent s'ils arrivent à répondre 
correctement à des questions d'ordre général.

–TÉLÉ-RÉALITÉ–

n LES CHEFS!
André Provencher, Nancy Charest, Louise Gagné, Louis Lalande  |  La Presse Télé / 
Société Radio-Canada

Une nouvelle émission animée par Julie Bélanger et Daniel Vézina, où les meilleurs aspirants 
chefs se livrent une compétition, dans une course contre la montre, pour faire une entrée 
remarquée au sein de l'élite de la relève culinaire au pays. La mission : trouver l'aspirant chef 
le plus prometteur avec la volonté de faire découvrir les producteurs des spécialités et 
produits du terroir de différentes régions québécoises.

n MA MAISON RONA VIII
Michel Bissonnette, Daniel Harvey, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Deux familles doivent aménager chacune une maison. Avec de l’aide, les pièces sont réno
vées une à la fois et sont soumises au vote du public qui détermine l'équipe ayant exécuté 
les travaux les plus impressionnants. À la fin de la série, la famille qui a gagné le plus d'étapes 
remporte la maison qu'elle a rénovée et la seconde famille une mise de fonds de 25 000 $.

n UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, 
Guillaume Lespérance  |  Zone3

Cette émission est une compétition culinaire qui se déroule entre cinq personnes qui se 
rencontrent pour la première fois. Se recevant à tour de rôle à leur domicile, les invités 
jugent l'hôte de la soirée sur les plats cuisinés, la présentation de la table et l'ambiance. Le 
participant ayant reçu la plus haute note remporte un prix de 2000 $.

–MAGAZINE CULTUREL–

n MANGE TA VILLE
Lisa Collard, Marie Côté  |  ARTV

Magazine urbain conçu par le réalisateur Eric Morin et l'animatrice Catherine Pogonat, qui 
nous fait découvrir la ville de Montréal différemment, au fil de parcours culturels et de pres
tations d'artistes de la scène musicale émergente.

n VOIR
Éric Hébert, Pierre Paquet, Carlos Soldevila  |  Trio Orange

Depuis 23 ans, VOIR est le rendezvous hebdomadaire des inconditionnels de la culture. 
À chaque semaine, Sébastien Diaz, accompagné des journalistes de Voir, fait le survol de 
l'actualité culturelle. Avec ses critiques, reportages, performances et débats, le magazine 
VOIR porte un regard audacieux et dynamique sur les arts et la culture. Un magazine 
culturel comme vous n'en avez jamais vu.
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–MAGAZINE D’INTÉRÊT SOCIAL–

n CLUB SOCIAL
Michel Bissonnette, Richard Gohier, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Magazine culture et société qui dépiste sur un mode ludique les phénomènes, les tendances, 
les têtes d'affiche, les rites, les valeurs, les mythes, qui font de nous qui nous sommes. 
Philippe Desrosiers, Émilie Dubreuil, Julie Laferrière, Lakshmi Nguon, Dave Ouellet, françois 
Parenteau et Patrick Masbourian présentent ces courants qui traversent notre société qui 
nous happent, nous amusent, nous heurtent, nous intriguent et nous séduisent.

n DES KIWIS ET DES HOMMES
Francine Allaire  |  Société Radio-Canada

Au Marché JeanTalon se côtoient des gens d'ici venus d'ailleurs, des personnalités de passage, 
les invités du jour, les chefs qu'on aime revoir ou découvrir, les amis collaborateurs, les 
marchands, les agriculteurs, les voisins et les commerçants du quartier. DES KIWIS ET DES 
HOMMES c'est le plaisir de la rencontre aux multiples plaisirs chaque jour renouvelés, où 
nous convient deux animateurs, francis Reddy et Boucar Diouf.

n LE CODE CHASTENAY
Jacquelin Bouchard, Sylvie Desrochers, Carole Dufour, Nicole Faucher, 
Philippe lapointe, Sylvie-Anne Martel  |  Groupe Pixcom

Que se passetil dans les laboratoires aujourd'hui et qui changera notre vie demain? C'est 
ce dont rend compte le magazine scientifique LE CODE CHASTENAY. La série, consacrée 
principalement à la recherche scientifique faite au Québec, met les chercheurs en vedette 
et place la science au cœur de l'humain. Animée par Pierre Chastenay, la série permet à la 
science de devenir accessible à tous.

n LES FRANCS-TIREURS
Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, 
Jean-Pierre Paiement  |  Zone3

Richard Martineau et Patrick Lagacé assument bravement leur mission de francsTireurs! 
LES fRANCSTIREURS, un magazine socioculturel engagé et singulièrement urbain, scrute 
de façon critique et ludique les phénomènes frappants ou inusités, les tendances aberrantes 
ou drôlement établies. Ils continuent de débusquer les tabous, de secouer les préjugés et de 
s'en prendre aux clichés les plus coriaces.

n SECOND REGARD
Alain Kemeid, Michel Sylvestre  |  Société Radio-Canada

SECOND REGARD est une émission hebdomadaire qui traite de divers aspects de la vie 
religieuse et spirituelle, de la quête de sens et des questions touchant l'éthique au Canada et 
dans le monde. SECOND REGARD cherche à nous faire réfléchir sur les valeurs fonda men
tales qui rejoignent chaque être humain, et à nous émouvoir dans l'expression personnelle 
de ces valeurs.

–MAGAZINE DE SERVICES–

n JOB DE BRAS
Mathieu Amadei, Michel St-Cyr, Guy Villeneuve  |  Groupe Fair Play

20 émissions sur 20 profils de jobs faisant appel à la force physique, à la forme physique. 
Des jobs originales, inusitées, salissantes dans des endroits autant exigus qu'en hauteur 
comme sous terre. L'émission est animée de main de maître par Patrick Groulx.
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n L'ÉPICERIE
Mario Hinse  |  Société Radio-Canada

Un magazine télé qui aide les consommateurs à faire des choix éclairés. À quel âge révèle 
ton aux enfants la provenance des viandes, sans les traumatiser? Quel est le robot culinaire 
qui vous en donne le plus pour votre argent? Savezvous cuisiner des beignes avec de la 
pommes de terre? Ces sujets résument ce qui allume les artisans de L'ÉPICERIE, une émission 
unique en son genre, farouchement indépendante.

n LA VIE EN VERT
Marc St-Onge, Isabelle Vaillancourt  |  Blimp Télé

Pascale Tremblay et son équipe de chroniqueurs se donnent pour mission d'évaluer l'impact 
réel de nos habitudes quotidiennes, en testant des produits dits plus écologiques et en 
offrant aux téléspectateurs une foule de conseils pratiques. Véritable « guide du consom
mateur responsable ». Tout pour inciter les gens à développer de nouveaux réflexes qui leur 
profiteront autant qu'à la planète.

n LE CUISINIER REBELLE
Sébastien Arsenault  |  Serdy Vidéo

Vif, coloré et curieux, LE CUISINIER REBELLE manie l'éclectisme et le bon goût, tant pour les 
matinées qui s'étirent que pour les 5 à 7 de fête, les soirées allumées et les nuits... trop 
courtes! Brunch, tapas, collations, apéros, sur le pouce, dégustation, tête à tête ou « munchies », 
toutes les occasions sont bonnes pour mettre du plaisir au palais!

n LÉGITIME DÉPENSE
Michel Pelletier, Marc St-Onge, Isabelle Vaillancourt  |  Blimp Télé

Un magazine de consommation hebdomadaire qui propose des reportages et des dossiers 
de fond, des tests révélateurs, des trucs pratiques et des conseils d'intervenants crédibles sur 
une foule de sujets qui préoccupent le consommateur. Originale et de facture résolument 
moderne, LÉGITIME DÉPENSE défie les conventions du magazine télévisé en offrant au 
public une nouvelle façon d'aborder les enjeux liés à la consommation.

–ÉMISSION OU SÉRIE D’AFFAIRES PUBLIQUES–

n DÉCOUVERTE
Lorène Biscotti, Hélène Leroux  |  Société Radio-Canada

Il existe dans la vallée du SaintLaurent des quantités de gaz de schiste que l'on peut extraire 
du soussol grâce à de nouvelles technologies en utilisant de grandes quantités d'eau et des 
produits chimiques sous haute pression. Peuton gérer les risques que présente cette activité 
industrielle? Une équipe de DÉCOUVERTE a mené l'enquête, au Québec, en Pennsylvanie et 
dans l'État de New York.

n ENQUÊTE
Claudine Blais, Alain Kemeid  |  Société Radio-Canada

Un an après les dernières élections municipales, ENQUÊTE se demande comment se porte 
la démocratie dans nos municipalités. Avec un taux de participation de 45 % aux dernières 
élections et l'élection d'un maire sur deux sans opposition, vous verrez que nos municipalités 
ne sont pas des plus transparentes quand il s'agit de dépenser l'argent des contribuables. 
Qui surveille nos élus municipaux?

n HUIS CLOS
Normand Grondin, Marc St-Onge, Isabelle Vaillancourt  |  Blimp Télé

Une émission de débats unique en son genre! Chaque semaine, sept citoyens se rassemblent 
pour débattre d'un enjeu. Les jurés ne connaissent pas le sujet avant d'arriver dans le bunker 
de HUIS CLOS. Des témoins, experts et débatteurs des deux camps viennent alimenter leurs 
discussions et les aider à prendre une décision. Au final, ce sont ceux qui défendent le mieux 
leurs arguments qui l'emportent.
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n TOUT LE MONDE EN PARLAIT
Alain Abel, Luc Simard  |  Société Radio-Canada

Cette série permet de faire un retour sur les enjeux, les combats ou les événements qui ont 
marqué notre histoire au cours des dernières décennies. À travers le regard actuel des acteurs 
qui ont contribué à ces événements et grâce à la richesse des archives, l'histoire revit et 
s'enrichit de témoignages et révélations souvent inédites. Chacune des émissions constitue 
en ellemême une contribution à l'histoire.

n UNE HEURE SUR TERRE
Josée Bellemare, Guy Parent  |  Société Radio-Canada

Jeanfrançois Lépine anime la seule émission exclusivement consacrée à l'information 
internationale à la Télévision de RadioCanada. Misant à Montréal sur l'expertise de 
l'animateur et des journalistes Gilles Gougeon, Chantal Lavigne et Luc Chartrand, qui ont 
fait leurs preuves à l'étranger, la force d'UNE HEURE SUR TERRE repose sur la grande équipe 
des correspondants de RadioCanada qui contribuent régulièrement à l'émission.

–BIOGRAPHIE OU PORTRAIT–

Le prix est remis en collaboration avec A&E

n L'ART EN ACTION
Jeannine Gagné, Magnus Isacsson  |  Amazone Film

Deux artistes engagés sont dépeints dans L'ART EN ACTION, Annie Roy et Pierre Allard, 
dont les installations urbaines sonnent l'alarme face à de grands enjeux sociaux. Tourné 
durant quatre ans, le film raconte à la fois l'œuvre, le processus de création et la relation 
personnelle puisque Annie et Pierre forment un couple dans la vie comme dans leur art.

n LA BÊTE VOLUMINEUSE
Antoine Laprise, Jacques W. Lina  |  Orbi-XXI Productions

LA BÊTE VOLUMINEUSE est un portrait d'un des plus importants musiciens québécois de sa 
génération, fred fortin, de sa jeunesse au Lac SaintJean, de ses racines musicales et de son 
rapport houleux à la célébrité et au starsystème qui l'a mené à brouiller derrière lui les 
traces de son propre mythe. D'où la nécessité de traquer la « bête ».

n LES DAMES EN BLEU
Claude Demers  |  Les Productions CDFilms

Dans les années 1960, les jeunes femmes s'évanouissaient devant le mythe Michel Louvain, 
icône de la culture populaire québécoise depuis 50 ans. Aujourd'hui, ses admiratrices sont 
devenues grandsmères mais leur passion de jeunes filles n'a pas pris une ride. Le film se 
glisse dans le quotidien de ces femmes qui ont donné au crooner la plus grande place dans 
leur cœur.

n QUAND JE SERAI VIEILLE, JE RANGERAI MON STYLO
Jean-Pierre Dussault, Jean Fontaine  |  Productions Trait d'union

Drôle et mécréante à 95 ans, la doyenne des lettres québécoises, Claire Martin, n'a rien 
perdu de sa vivacité. Messagère de l'histoire et figure de celleci par ses mémoires, elle n'en 
vit pas moins sa vie au présent. Entre les honneurs et la publication d'un nouveau livre, elle 
fait ses courses et reçoit à souper, éloignant sans cesse le jour improbable où elle rangera 
son stylo.

n ROGER PELERIN, LÀ OÙ L'ON S'ARRÊTE EN PASSANT
Ian Oliveri, Patrick Pellegrino, Ian Quenneville  |  InformAction Films

Au début des années 70, Pelerin était le peintre attitré du groupeculte L'Infonie. ROGER 
PELERIN, LÀ OÙ L'ON S'ARRÊTE EN PASSANT retrace l'œuvre maîtresse de l'un des plus 
importants artistes de l'Abitibi. Le portrait intimiste d'un homme hors normes qui a choisi 
la liberté avant la reconnaissance et de vivre sans compromis. Un cheminement humain, 
fait de creux, de petites batailles et de joies.
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–DOCUMENTAIRE : SOCIÉTÉ–

Le prix est remis en collaboration avec

le fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire

n AIMER SON ENFANT MALGRÉ TOUT
Yves Bisaillon, Jacques W. Lina, Jean-Claude Lord, Réjean Tremblay  |  
Orbi-XXI Productions

L’émission AIMER SON ENfANT MALGRÉ TOUT cherche à voir et à comprendre une réalité 
occultée : les bouleversements subis et le désarroi vécu par tant de parents, qui, comme 
Guy et Lise Lafleur, ont un ou des enfants atteint(s) d'un trouble ou d'une maladie invisible 
qui affecte tout son comportement.

n LA PART D'OMBRE
Eric Deghelder, Charles Gervais, Hugo Latulippe  |  Embryo Productions

Thida, une Québécoise née de réfugiés du Cambodge, n'a jamais connu les Khmers rouges, 
mais elle a hérité d'un passé qui la hante. À la mort de son frère dans des circonstances 
troubles, elle s'enfonce dans la jungle cambodgienne pour retracer l'histoire des siens. 
Confrontée aux victimes comme aux bourreaux, elle plonge au coeur d'une humanité qui 
un jour a basculé et s'est perdue.

n STASTNY
Michel Bissonnette, Philippe Desrosiers, André Larin, Vincent Leduc, 
Brigitte Lemonde, Jean-Pierre Paiement  |  Zone3

Le récit de l'évasion des frères Stastny de la Tchécoslovaquie au début des années 80 a peu 
d'équivalent dans l'histoire du sport. Peter, Anton et Marian ont tous trois joué pour les 
Nordiques de Québec. Ce documentaire raconte la vie, l'enfance, l'évasion, la carrière et les 
succès dans la LNH et l'aprèscarrière de ces athlètes d'exception, qui ont marqué l'histoire 
de notre sport national.

n TERRE D'ACCUEIL... 30 ANS PLUS TARD
Micheline Léonard, Pierrette Villemaire, Luc Wiseman  |  Avanti Ciné Vidéo

À la fin des années 70, près de 250 enfants étrangers étaient accueillis par des familles qué
bécoises, faisant d'eux les pionniers de l'adoption internationale. Trente ans plus tard, huit 
de ces enfants devenus adultes tracent un bilan de leur expérience. Québécois à l'intérieur, 
étrangers à l'extérieur, ils poursuivent tous une quête d'identité afin de réconcilier en un 
être la dualité de leur propre identité.

n VOUS N'AIMEZ PAS LA VÉRITÉ - 4 JOURS À GUANTANAMO
Luc Côté, Patricio Henriquez  |  Les Films Adobe

Un documentaire basé sur l'enregistrement d'une caméra de surveillance de la prison de 
Guantanamo. La rencontre « jamais vue auparavant » d'une équipe d'interrogateurs 
canadiens avec un enfant détenu dans la prison de Guantanamo. Ce documentaire rend 
compte de l'intensité de l'interrogatoire, qui a duré quatre jours. Le film analyse les portées 
scientifiques, légales et politiques d'un dialogue forcé.

–DOCUMENTAIRE : CULTURE–

Le prix est remis en collaboration avec

la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

n BULL'S EYE, UN PEINTRE À L'AFFÛT
Orlando Arriagada, Bruno Boulianne  |  Pimiento

À 40 ans, Marc Séguin est considéré comme l'un des peintres les plus talentueux de sa 
génération. Ses œuvres ont déjà fait le tour du monde! Élève de Molinari, admirateur de 
Riopelle, il explore l'immensité sauvage afin de nourrir sa peinture et lui donner sa singu la
rité. Il crée dans l'urgence et sans compromis des œuvres contemporaines, saisissantes, 
traversées d'un rapport trouble entre vie et mort.
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n LES MURS DU SON
Martin Fournier, Jacques W. Lina  |  Orbi-XXI Productions

LES MURS DU SON fait découvrir l'univers insolite de La Cité 2000 en s'attachant à divers 
personnages qui occupent cet espace. Le film documente le quotidien de trois groupes : 
Despised Icon, Huis Clos et La Gachette ainsi que de Vassili, le jeune concierge russe de 
l'endroit. LES MURS DU SON raconte les hauts et les bas de jeunes musiciens montréalais 
en quête de reconnaissance.

n ROMÉO SAVOIE - LA PEINTURE AU CORPS
Monique LeBlanc  |  CinImage Productions

Il est le peintre le plus important de la jeune histoire des arts visuels en Acadie. Le documen
taire s'inspire de l'œuvre pour créer un film qui n'a rien du portrait classique. Il cherche à 
faire vivre une expérience où tous les sens sont interpellés, où l'histoire du peintre ne suit 
pas une chronologie mais se raconte par le biais d'incursions visuelles dans le monde 
intérieur de l'artiste.

n SE SOUVENIR DES CENDRES, REGARDS SUR INCENDIES
Anaïs Barbeau-Lavalette, Élaine Hébert  |  Micro-scope

En Jordanie, au coeur du ProcheOrient, Irakiens, Palestiniens et Libanais participent au 
tournage du film INCENDIES, adaptation cinématographique de la pièce de Wajdi Mouawad. 
figurants ou simples témoins, réfugiés en exil, ils ont vécu des scènes similaires à celles 
mises en scène par Denis Villeneuve. SE SOUVENIR DES CENDRES s'intéresse à leur regard 
sur la guerre et au cercle infernal de la violence, recréé devant eux, avec eux.

n ZED À TOKYO
Martin Bolduc, Vali Fugulin, Monique Gignac, Jacques Méthé  |  Cirque du Soleil Images

Découvrez l'esprit poétique et sensible du spectacle ZED, la nouvelle création du Cirque du 
Soleil. À travers différents tableaux, ZED À TOKYO suit l'équipe dans le processus de 
création, sur scène et en coulisse, depuis Montréal jusqu'aux rues vibrantes de Tokyo. Le 
documentaire dépeint cette rencontre étrange et riche entre l'univers du Cirque du Soleil et 
le Japon en offrant un spectacle hors du commun.

–DOCUMENTAIRE : NATURE ET SCIENCES–

n ALIENS DES FONDS MARINS
Jean-Pierre Bailly, John Jackson, Jérôme Julienne, Eric Michel, Jacques Nadeau, 
Josette D. Normandeau, Amy Webb  |  Idéacom International / MC4

Les pieuvres ont un corps sans squelette, deux yeux énormes, huit tentacules, le cerveau et 
les intestins dans une même poche ainsi qu'un double bec déchiquetant. Et, en plus, elles 
possèdent l'intelligence pour résoudre les énigmes les plus complexes. Le film pénètre dans 
l'univers inédit de ces animaux alors que nous commençons à peine à démystifier cette 
intelligence auparavant insoupçonnée.

n CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE 
 (DÉCOUVERTE)

Hélène Leroux, Jeannita Richard  |  Société Radio-Canada

Chaque jour, l'industrie pétrolière produit 80 millions de barils pour la planète dont 21 mil
lions de barils d'hydrocarbures pour la population et l'industrie américaine. Comme le pétrole 
facile à exploiter n'existe plus, les pétrolières se tournent vers un pétrole plus difficile d'accès, 
comme le pétrole extracôtier, dans le golfe du Mexique. Que s'estil passé? Une telle catas
trophe écologique estil possible au Canada?

n LA REINE MALADE
Eric Deghelder, Hugo Latulippe, Pascal Sanchez  |  Esperamos Films

Dans les HautesLaurentides, Anicet Desrochers travaille à recueillir du miel dans ses ruches. 
Depuis quelques années, il est inquiet. Les abeilles, ces insectes indispensables à l'équilibre 
de l'écosystème, meurent par millions sans que personne ne comprenne pourquoi. LA REINE 
MALADE raconte l'histoire d'un apiculteur qui tente de vivre de son métier. Anicet travaille à 
faire la preuve par l'exemple que d'autres modèles agricoles sont possibles.
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n LA TERRE PERD LE NORD
Thierry Gautier, Aline Houdy, Eric Michel, Jacques Nadeau, Josette D. Normandeau, 
Yanick Rose  |  Idéacom International / TGA production / CNRS Images

Le pôle nord magnétique se renverse régulièrement, passant du Nord au Sud tous les 250 000 
ans en moyenne. La dernière inversion date d'il y a 780 000 ans! Le géologue JeanJacques 
Orgeval et le géophysicien canadien Larry Newitt pensent que nous sommes à la veille d'un 
retournement des pôles. La Terre risque de ne plus être protégée par son champ magné tique. 
L'humanité estelle menacée par un bouleversement majeur?

–SÉRIE DOCUMENTAIRE–

Le prix est remis en collaboration avec
le fonds des médias du Canada

n ENQUÊTES
Marie Nadeau  |  Productions Hyperzoom

Enquêtes est une série documentaire portant sur quatre anciens premiers ministres du 
Québec et du Canada : Bourassa, Mulroney, Parizeau et Trudeau. Ces hommes ont été des 
acteurs clé pour faire le Québec et le Canada d'aujourd'hui. Huit heures documentaires qui 
aident à mieux comprendre les grands chambardements de notre société à travers le prisme 
de ces géants.

n LA RUÉE VERS L'OR
Marie-Pierre Gariépy, Charles Lavack, Louis Paquin  |  Slalom / Les productions Rivard

Dix aventuriers revivent l’histoire de la ruée vers l'or du Klondike. De l’Alaska au Yukon, ils 
entreprennent l'aventure ultime de leur vie; 1100 kilomètres de portage à travers les 
rocheuses, 800 kilomètres sur des radeaux de fortune, 5 000 livres d'équipement et de 
provisions d'époque à transporter. Ces prospecteurs modernes aurontils le courage et la 
motivation nécessaires pour répéter l'histoire?

n LE SEXE AUTOUR DU MONDE
France Choquette, Jean Roy  |  Eurêka! Productions

Qu'en estil des rapports hommes/femmes à travers le monde? Que dire des pratiques so
cialement acceptables dans certains endroits, répressibles dans d'autres? La série se penche 
sur des particularités nationales, tout en faisant fi du voyeurisme et en privilégiant l'appro
che ethnographique. Par sa visite de lieux inusités, Philippe Desrosiers démystifie les clichés 
tout en creusant l'histoire des sociétés pour mieux comprendre l'origine et l'évolution de 
certaines coutumes.

n NAUFRAGÉS DES VILLES
Marc St-Onge, Isabelle Vaillancourt  |  Blimp Télé

Parachutés en plein centreville avec un sac à dos pour tout bagage et l'équivalent d'une 
prestation d'aide sociale (592,08 $ par mois), nos cobayes ont eu pour mission de s'inventer 
une nouvelle vie : se loger, se nourrir, se vêtir, se chercher un emploi. Leur aventure est le fil 
conducteur de 10 épisodes qui abordent différents thèmes qui se profilent derrière celui de 
la pauvreté.

n URBANIA : LE QUÉBEC EN 12 LIEUX (SAISON 2)
Philippe Lamarre, Josée Vallée  |  Cirrus Communications / Toxa

Une série documentaire qui permet de découvrir le Québec par l'entremise de ses lieux 
uniques, parfois inusités, parfois tellement connus qu'on ne les remarque plus. Chaque 
épisode porte sur un lieu précis et raconte l'histoire des gens qui l'habitent, qui y travaillent 
ou qui en sont l'âme. Loin des conventions, la série porte un regard nouveau, tantôt amusant, 
tantôt émouvant, sur une province qu'on croyait connaître.
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–ÉMISSION OU SÉRIE JEUNESSE : FICTION–

n L'HORRORARIUM
Marie Brissette  |  Productions Marie Brissette II

L'HORRORARIUM est une série de fiction dans laquelle Edgar Renfield, écrivain à succès de 
romans d'horreur ainsi que cinéasteculte et personnage autosuffisant à souhait, présente, 
narre et parfois même joue devant public dans une intrigue de facture fantastique, horri
fiante ou de sciencefiction. Mais entendonsnous, avec L'HORRORARIUM, il faut s'attendre 
à rire plus qu'à avoir peur.

n TACTIK
Francine Forest, Dominique Gagné, Jean-Pierre Morin, Marie-Soleil St-Michel  | 
Vivavision

TACTIK raconte les péripéties de jeunes membres d'équipes de soccer pour qui le plaisir de 
bouger passe avant la victoire à tout prix! Ils sont déterminés, conformistes, rebelles ou 
rêveurs et traversent la vie avec tout ce qu'elle amène de surprises et de déceptions. Ils se 
transforment au fil des jours, nous faisant témoigner de leurs doutes, questionnements, 
bonheurs et fous rire.

n TOC TOC TOC
Carmen Bourassa, Claude Veillet, Lucie Veillet  |  Téléfiction

TOC TOC TOC, c'est un village entouré de montagnes avec des maisons construites de 
matériaux recyclés, un véhiculefusée appelé Magli et des portes mystères s’ouvrant aux 
quatre coins du monde. Nos jeunes héros explorent leur univers, exercent leur imagination et 
inventent des jeux amusants et instructifs. TOC TOC TOC, c'est aussi une souris foui neuse, 
des adultes accueillants... sauf M. Craquepoutte!

n UNE GRENADE AVEC ÇA?
Michel Bissonnette, Diane England, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

C'est une comédie dramatique qui met principalement en vedette le jeune personnel de la 
seule franchise montréalaise de Captain Creighton, une chaîne renommée de restauration 
rapide d'envergure internationale. On s'aventure à travers une bande de jeunes qui font des 
bons et des mauvais coups, qui travaillent, plaisantent, s'aiment, s'agacent, se provoquent, 
se contrarient et se paient souvent la tête du patron.

n VRAK LA VIE!
Mathieu Amadei, Izabel Chevrier, Marie-Michelle Émond, Michel St-Cyr, 
Guy Villeneuve  |  Groupe Fair Play

Pierre, Phil, Magali et Cathou sont la preuve que le ridicule ne tue pas! Ils nous prouvent 
qu'ils possèdent un sens de l'humour indispensable pour affronter le quotidien de leur poly
valente... avec ses profs bizarres, un directeur disjoncté et de la bouffe de cafétéria infecte! 
VRAK LA VIE, c'est une super chimie entre deux gars et deux filles qui savent profi ter au 
max de la vie!

–ÉMISSION OU SÉRIE JEUNESSE :  VARIÉTÉS/MAGAZINE–

n FAN CLUB
Michel Bissonnette, Edith Desgagné, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde  |  
Zone3

Un magazine qui donne aux jeunes un accès VIP à leurs vedettes préférées et qui leur donne 
aussi la chance de se produire à l'écran! Chaque semaine, nos animateurs font une incursion 
dans l'univers d'une personnalité populaire auprès des ados. Les surprises sont aussi pour les 
vedettes; chaque semaine l'une d'elles doit goûter au sandwich que l'un de nos cuisiniers en 
herbe lui a préparé. fAN CLUB est à l'image des jeunes!
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À Véronique, Antoine, 
Patrick, Rachid,
Pierre, Marie-Soleil, 
Philippe et Marie-Claude,

À nos artisans en nomination, 
vous qui façonnez nos succès, 
cent fois bravo.
 
Et à toutes nos équipes, 
mille mercis.

un immense bravo.



n KARV, L'ANTI-GALA 2010
Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, 
Marie-Hélène Tremblay  |  Zone3

Cette année, L'ANTIGALA KARV a concocté un gala Glam digne des plus grandes céré mo
nies. Danse, chant, prix, vedettes. Devant public, le populaire duo d'animateurs Yan England 
et Chéli SauvéCastonguay mènent la soirée à travers une succession de performances 
musicales originales et survoltées. Épaulés par de jeunes danseurs gagnants d'un concours, 
les artistes préférés des jeunes viennent s'éclater dans des numéros surprenants.

n MIXMANIA II
Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, Brigitte Lemonde, Robert Montour  |  
Zone3

MIxMANIA II suit l'ascension de deux groupes musicaux constitués de quatre gars et de 
quatre filles âgés entre 12 et 17 ans. L'émission est animée par Julie StPierre, participante 
de la première édition de 2002. Pendant huit semaines, les jeunes vont cohabiter ensemble 
et participeront à des cours de chant, répéteront des chorégraphies. Le but ultime : présen
ter aux fans « mixmaniaques » un spectacle inoubliable.

n RADART
Mark Chatel  |  Balestra Productions

Animée par Michel Bénac, le chanteur du groupe Swing, l'émission RADART met en lumière 
les talents de nos jeunes. Chaque émission propose un défi abracadabrant à trois jeunes 
téméraires du monde des arts. La présence électrisante de Michel Bénac apporte des saveurs 
musicales et poétiques aux émissions. L'animateur visite une école secondaire par épisode 
et lance un défi collectif mémorable aux élèves.

n ZOOVILLE II
Frédérick Béland, Vincent Gourd, Roddy McManus, Dominique St-Louis  | 
B-612 Communications

ZOOVILLE revient avec de nouvelles missions trépidantes telles que des sauvetages 
d'animaux, des aménagements urbains, la visite d'un centre de réhabilitation, etc. Notre 
animateur, Mark, accompagné de l'un de ses fidèles coéquipiers, font la découverte 
d’animaux qui se cachent dans nos villes et nos banlieues. Chacune des enquêtes présente 
plusieurs astuces, jeux, bricolages et constructions avec l'aide d'experts en vie animale.

–ÉMISSION OU SÉRIE–DE SPORTS OU DE LOISIRS–

n FOOTBALL UNIVERSITAIRE
Pierre Durivage, Stéphane Roy  |  Société Radio-Canada / Communications Rivage

Le football universitaire est dans les gênes de RadioCanada. Des jeunes canadiens de 
partout au pays s'affrontent pour l'honneur de la victoire. Ces jeunes étudiants nous 
racontent et nous expliquent pourquoi ils s'imposent autant de sacrifices. Avec une 
description toujours vivante et une analyse scientifique du jeu, découvrez le fOOTBALL 
UNIVERSITAIRE à RadioCanada.

n LA COUPE DU MONDE FIFA AFRIQUE DU SUD 2010
Stéphane Roy  |  Société Radio-Canada

RadioCanada présente le plus gros événement sportif tous sports confondus. LA COUPE 
DU MONDE DE SOCCER comporte bien plus qu'un résultat sportif. Il s'agit de la rencontre 
de cultures différentes, de millions de partisans et de l'espoir des trentedeux nations parti
cipantes, comprenant des reportages réalisés sur place, des chroniqueurs de haut niveau et 
une analyse pertinente.
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n LE TOUR DE FRANCE 2010
Sébastien Arsenault  |  Serdy Vidéo

Suivez 180 coureurs parcourir plus de 3500 km à vélo en seulement 21 jours! LE TOUR DE 
fRANCE vous permettra d'entrer au cœur même de la plus grande course cycliste du monde, 
tout en vous faisant découvrir les plus beaux paysages des Alpes, des Pyrénées et des plaines 
françaises. Richard Garneau et Louis Bertrand sauront vous décrire cette course qui sera des 
plus excitante!

n TELLEMENT SPORT
Martin Roberge  |  Société Radio-Canada

La seule émission au Canada à se consacrer exclusivement au sport de haut niveau et aux 
athlètes d'élite québécois et canadiens. C'est un concentré énergique qui va bien audelà 
des simples résultats. TELLEMENT SPORT lève le voile sur les multiples facettes de la vie des 
athlètes. Avec la collaboration d’Éric Guay, Alex Harvey, Jennifer Heil, Marianne StGelais et 
la liste est longue!

–ÉMISSION OU SÉRIE D’ANIMATION–

n 3 ET MOI
Marie-Claude Beauchamp, Olivier Dumont, Beth Parker, Paul Risacher, 
Normand Thauvette, Damien Tromel  |  Carpediem Film et TV / OD Média

L'adage veut que « qui se ressemble, s'assemble », mais dans 3 ET MOI, c'est tout le 
contraire. Béa tente de créer des liens d'amitié avec ses coéquipiers Liam, Sandra et Raffi 
alors qu’ils tentent tous de trouver leur place et de se forger leur propre identité. Un 
portrait de l’adolescence où les conflits et les fous rires sont au rendezvous.

n PETIT LAPIN BLANC
Marie-Claude Beauchamp, Marc Boucharlat, Wong Chi Kong, Seng Choon Meng, 
Frédéric Puech, Paul Risacher, Normand Thauvette  |  Carpediem Film et TV / 
Planet Nemo Animation / Scrawl Studios

Salut, moi Petit Lapin Blanc, j'ai enfin ma série. Et attention ça va être très bien! Pourquoi? 
Parce que c'est moi, Petit Lapin Blanc, qui raconte. Et je raconte quoi? Tout un tas de pre
mières fois. Toi, tes amis, tes parents et même ta petite sœur  vous allez bien vous amuser 
en les regardant... Parce que moi, Petit Lapin Blanc, je suis en train de devenir grand...

n VIE DE QUARTIER
André A. Bélanger, Luc Châtelain, Lucie Marion, Dominique Mendel, 
Christian Tremblay, Yvon Tremblay  |  Echo Media

Le prix de l'essence grimpe, nos vieux sèchent dans les hospices suintant la C difficile, les 
médecins prescrivent des antidépresseurs aux enfants d'âge préscolaire. Quand nous reve
nons de travailler, garons notre voiture et enfilons nos pantoufles, n'estce pas merveilleux 
de pouvoir retrouver le confort de nos foyers? André ne se pose pas la question car son 
« chez nous » est PRIMORDIAL.

n WALTER ET TANDOORI
Sylvain Viau  |  Corporation Image Entertainment

Un voyage en bateau est organisé pour célébrer un anniversaire. La fête se gâte lorsque 
Walter saute par dessus bord pour repêcher des déchets et échoue sur une île déserte. 
Walter survit en recyclant les objets rejetés par la mer. Les bouteilles d'eau en plastique sont 
si nombreuses que Walter s’en fabrique un radeau et prend la mer pour rentrer chez lui.





Félicitations aux finalistes 
des 26es prix Gémeaux

CEV et SONY
Vos fiers partenaires en technologies HD et 3D

Montréal  (514) 521-8253 | Halifax (902) 421-1101 | Sans frais 1 800 337-8835 | info@cev.ca | www.cev.ca
C H E F  D E  F I L E  E N  T E C H N O L O G I E  M U L T I M É D I A

© Sony du Canada ltée, le logo Sony est une marque de commerce de Sony Corporation, Japon. 

Votre ressource pour l’est du Canada   VENTE • SERVICE • INTÉGRATION



p r i x  g é m e a u x  2 0 1 1

-Réalisation >- 
-séRie dRamatique-

Le prix est remis
en collaboration avec 
Le Fonds indépendant
de production

Podz
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

Claude desrosiers 
les ResCaPés
« épisode 11 »
Productions Casablanca / 
Avenue productions

Ricardo trogi 
malenFant
 « L’arrogant » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Orbi-XXI Productions

lyne Charlebois 
toute la VéRité 
« épisode 15 » 
Sphère Média Plus

Brigitte Couture 
toute la VéRité
 « épisode 27 » 
Sphère Média Plus

-Réalisation > téléRoman-

Richard lalumière
destinées
 « épisode 97 »
Groupe Pixcom

Paul Carrière 
destinées
« épisode 85 » 
Groupe Pixcom

stéphane Beaudoin
la PRomesse
« épisode 146 »
Productions Point de Mire

Régent Bourque 
PRoVidenCe
« épisode 155 »
Sphère Média Plus

louise Forest, 
Richard lahaie 
YamasKa ii 
« épisode 31 » 
Duo Productions

-Réalisation > Comédie-

Le prix est remis
en collaboration avec 
Téléfilm Canada

sophie lorain 
la GalÈRe (saison 3) 
« épisode 30 » 
Cirrus Communications /
Productions RCB

alexis durand-Brault 
la GalÈRe (saison 3) 
« épisode 26 » 
Cirrus Communications /
Productions RCB

louis saia 
les BoYs (saison 4) 
« L’arnaqueur arnaqué » 
Melenny Productions

Claude desrosiers 
PentHouse 5-0 
« épisode 1 » 
Sphère Média Plus

stéphane lapointe 
tout suR moi (saison 4) 
« rencontre du troisième type » 
Cirrus Communications

-Réalisation > HumouR-

alain Chicoine, 
Pierre-luc Gosselin, 
nicolas monette 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

Jean-René dufort, 
andré lavoie 
iNFOmaN 2010 (SpéCiaL) 
Zone3

Claude Fafard 
les aPPendiCes iii 
« épisode 26 » 
Productions Marie Brissette II

Pierre Paquin, 
François st-amant 
lol ;-)
« épisode 3 » 
Québécomm Télévision

izabel Chevrier, 
mario mercier 
Peut ConteniR des RaCHid 
« mélanie maynard » 
Groupe Fair Play

-Réalisation > séRie ou sPéCial-
 de VaRiétés ou des aRts de-
 la sCÈne-

Pierre-antoine Fournier 
Comme PaR maGie sPéCiale 
HumoRistes
Téléfiction

Jean-François Blais 
en diReCt de l'uniVeRs ii
« michel Barrette » 
La Presse Télé II

maxime Bissonnette-théorêt, 
mario Rouleau 
les Galas Juste PouR RiRe 
« gala grégory Charles » 
Juste pour Rire TV

marc Coiteux 
studio 12 
« martin Léon » 
Société Radio-Canada

Jocelyn Barnabé 
sYmPHonie de noËl 
Société Radio-Canada

-Réalisation > talK-sHow, Jeu,-
 téléRéalité-

dominique doÜm Veillet 
Génial!
« épisode 25 »
Groupe Télé-Vision

manon Brisebois, 
marc-andré Chabot, 
Jean-François Fontaine
le moment de VéRité iV 
« 21 décembre 2010 » 
Zone3

Céline Fortier, 
martin Roberge, 
érick tessier
les CHeFs!
« épisode 10 » 
La Presse Télé /
Société Radio-Canada

manon Brisebois, 
sophie t. Bissonnette 
tout le monde en PaRle 
« 28 novembre 2010 » 
Avanti Ciné Vidéo /
Société Radio-Canada /
Le gars de la TV /
Jacques K. Primeau Télé

sacha laliberté  
un souPeR PResque PaRFait 
« 25 novembre 2010 » 
Zone3
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-Réalisation > maGazine-

Caroline de la Ronde 
À la di stasio 
« Le Maine » (Zone3)

Philippe desrosiers, 
stéphane thibault 
les FRanCs-tiReuRs 
« plateau » 
Zone3

eric morin, 
evelyne morin-uhl 
manGe ta Ville 
« intimité » 
ARTV

arnaud Bouquet 
PaRtiR autRement (saison 3) 
« Culture dogon dans le massif des 
Youga au mali » 
(Océan Télévision II)

Patricia Beaulieu, 
sébastien diaz, 
Catherine Genest 
VoiR
« épisode 39 » 
Trio Orange

 Réalisation >-
 aFFaiRes PuBliques,-
 séRie doCumentaiRe-

Le prix est remis
en collaboration avec 
Téléfilm Canada

Julian sher
amouR, Haine et PRoPaGande
« 1944-1945 – L’horreur cachée » 
Société Radio-Canada

martin Cadotte 
la Ruée VeRs l'oR 
« Tabac du diable » 
Slalom / Les productions Rivard

Frédéric desjardins, 
stéphane landry, 
marie-Pascale laurencelle, 
marc st-onge 
nauFRaGés des Villes 
« L’itinérance » 
Blimp Télé

Jean-louis Côté 
tHéÂtRe eXtRÊme 
« La lutte dans tous ses états » 
Idéacom International

Gabriel allard-Gagnon 
uRBania : le quéBeC en 12 lieuX 
(saison 2) 
« Ville-marie » 
Cirrus Communications / 
Toxa

-Réalisation > Jeunesse :-
 FiCtion-

Hélène Girard 
KaBoum 
« épisode 211 » 
Groupe Pixcom

éric dupuis, 
Christian laurence, 
mario mercier 
l'HoRRoRaRium 
« Le mystère de la momie maya » 
Productions Marie Brissette II

simon Barette, 
martine Boyer 
le CluB des doiGts CRoisés ii 
« Danger, camelot! »
La Presse Télé

stephan Joly 
taCtiK 
« Le ver dans la pomme » 
Vivavision

Claude C. Blanchard 
taCtiK 
« Chez la psy »
Vivavision

-Réalisation > Jeunesse :-
-VaRiétés/maGazine-

stéphane Rocheleau 
annie BRoColi PRésente G 
Cuisiné 
« rosti le clown » 
Les Productions Benannah

luc sirois 
KaRV, l'anti-Gala 2010 
Zone3

Jeff Proteau 
les aiGles 
« Fin de la saison » 
Communication Swan

mathieu Baer, 
Jean-François Fontaine 
zooVille ii 
« Sauvetage 1 (bébés) » 
B-612 Communications

mathieu Baer, 
Charles martel 
zooVille ii 
« perruches de Brooklyn » 
B-612 Communications inc.

-teXte >-séRie dRamatique-

Le prix est remis
en collaboration avec 
Le Fonds Cogeco

Joanne arseneau, 
Réal Bossé, 
Claude legault 
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

danielle dansereau, 
Joanne arseneau, 
Réal Bossé, 
Claude legault 
19-2 
« épisode 9 » 
Films Zingaro 2

Frédéric ouellet 
les ResCaPés 
« épisode 8 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

Claude Paquette
malenFant 
« L’arrogant » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Orbi-XXI Productions

Bernard dansereau, 
Patrick lowe, 
annie Piérard 
toute la VéRité 
« épisode 15 » 
Sphère Média Plus

-teXte >-téléRoman-

danielle trottier 
la PRomesse 
« épisode 139 » 
Productions Point de Mire

Chantal Cadieux 
PRoVidenCe 
« épisode 155 » 
Sphère Média Plus

anne Boyer, 
michel d'astous 
YamasKa ii 
« épisode 31 » 
Duo Productions

-teXte > Comédie-

Renée-Claude Brazeau 
la GalÈRe (saison 3) 
« épisode 29 » 
Cirrus Communications / 
Productions RCB
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François Bernier, 
Jacques davidts, 
Jean-François léger, 
Jean Pelletier, 
mélissa Veilleux 
les PaRent 
« épisode 48 » 
La Presse Télé

isabelle langlois 
mauVais KaRma 
« épisode 9 » 
Sphère Média Plus

Richard Blaimert 
PentHouse 5-0 
« épisode 9 » 
Sphère Média Plus

stéphane Bourguignon 
tout suR moi (saison 4) 
« Le retour de La vie, la vie » 
Cirrus Communications

-teXte > HumouR-

marc Brunet, 
Josée Fortier, 
Rafaële Germain 
3600 seCondes d'eXtase 
« épisode 74 » 
Zone3

François avard, 
daniel Gagnon, 
Paco lebel, 
Jean-François léger, 
louis morissette, 
louis-Philippe Rivard 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

luc déry, 
nicolas Forget, 
Pierre Huet, 
Yvon landry, 
simon leblond, 
sylvain Ratté  
GéRaRd au PaYs d meRVeilles 
Productions Vox Populi

dave Bélisle, 
Jean-François Chagnon, 
sonia Cordeau, 
Julien Corriveau, 
dominic montplaisir, 
Jean-François Provençal 
les aPPendiCes iii 
« épisode 25 » 
Productions Marie Brissette II

daniel michaud, 
Pierre Paquin, 
denis savard, 
François st-amant 
lol ;-) 
« épisode 2 » 
Québécomm Télévision

-teXte >-Jeunesse-

Jean-Francois Bélanger 
il était une Fois dans le tRouBle 
« Survivre à l’attente à l’urgence » 
Zone3

éric dupuis, 
Christian laurence 
l'HoRRoRaRium 
« Le mystère de la momie maya » 
Productions Marie Brissette II

alex Veilleux 
taCtiK 
« Déménagements sans 
ménagement » 
Vivavision

mathilde dumont 
taCtiK 
« Valmont » 
Vivavision

Robin Balzano 
une GRenade aVeC Ça? 
« L’amour des mères » 
Zone3

-sCénaRio > doCumentaiRe-

Jean Barbe, manon Brisebois 
alain leFÈVRe siGne andRé 
matHieu 
Société Radio-Canada

Raymonde Provencher 
GRaCe, millY, luCY... 
des Fillettes soldates 
Macumba DOC. /
Office national du film

Janie G. Brunet 
GRandiR aVeC toi 
Les Productions Pète l'Écran

Pascal sanchez 
la Reine malade 
Esperamos Films

Claude demers 
les dames en Bleu 
Les Productions CDFilms

-ReCHeRCHe >-
-talK sHow, maGazine-

Robert maranda, 
anne-marie séguin
KilomÈtRe zéRo
« Homosexualité en région » 
Télé-Québec

alain Roy
l'éPiCeRie 
« Obésité » 
Société radio-Canada

myriam Berthelet, 
marie-Pierre duval, 
martin traversy 
les FRanCs-tiReuRs 
« Wendake » 
Zone3

sébastien Cantin, 
marylène Fortier, 
mathieu Fournier, 
maryse Gagnon, 
Carole-andrée laniel, 
dominique Rhéaume 
tout le monde en PaRle 
« 20 février 2011 » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Société Radio-Canada / 
Le gars de la TV / 
Jacques K. Primeau Télé

Julie Girard, 
dominique mauffette-Filion, 
Jean-François tourangeau 
VoiR 
« épisode 39 » 
Trio Orange

-ReCHeRCHe >-
-aFFaiRes PuBliques,-
-doCumentaiRe-
-toutes CatéGoRies-

zoé Barraclough, 
Claude Berrardelli, 
léon laflamme, 
mia webster 
amouR, Haine et PRoPaGande 
« 1942-1943 - Vérité ou guerre totale 
» 
Société Radio-Canada

lisa ellenwood, 
darren Yearsley 
amouR, Haine et PRoPaGande 
« 1944-1945 - L’horreur cachée » 
Société Radio-Canada
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Chantal Cauchy, 
émilie dubreuil, 
monique dumont, 
sylvie Fournier, 
Pierre marceau, 
anne Panasuk, 
daniel tremblay
enquÊte 
« Dérèglement municipal » 
Société Radio-Canada

mathieu Fournier 
stastnY 
Zone3

Pascale Bilodeau, 
luc Côté, 
Patricio Henriquez 
Vous n'aimez Pas la VéRité - 
4 JouRs À Guantanamo 
Les Films Adobe

-ReCHeRCHe > Jeunesse-

Chantal Côté, 
Hélène larouche 
Ça Plane PouR moi! 
« Yanick » 
La Presse Télé

Karl-antoine Goupil, 
Kevin murphy, 
stéphane tremblay 
Fan CluB 
« The Jonas Brothers » 
Zone3

Geneviève loiselle 
musimission ii 
« L’accoustique » 
Productions La Fête

dominique Guertin, 
sophie legault 
toC toC toC 
« panique à Boutonville » 
Téléfiction

Valérie Brassard, 
sarah Perreault 
zooVille ii 
« Libellule » 
B-612 Communications

-diReCtion PHotoGRaPHique >-
-dRamatique-

Le prix est remis en collaboration
avec Vidéo mTL

Claudine sauvé 
19-2 
« épisode 1 » 
Films Zingaro 2

Georges archambault 
Belle-Baie (saison 3) 
« Chacun son chemin » 
Cirrus Communications /
Productions Phare-Est

laurent Beauchemin 
les PaRent 
« épisode 48 » 
La Presse Télé

martin Falardeau 
les ResCaPés 
« épisode 11 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

Ronald Plante 
malenFant 
« Le rusé » 
Avanti Ciné Vidéo /
Orbi-XXI Productions

-diReCtion PHotoGRaPHique >-
-aFFaiRes PuBliques,-
-doCumentaiRe-
-toutes CatéGoRies-

louis-Philippe Blain, 
François messier-Rheault  
inVenteR la suite 
ARTV

Gabriel levesque 
la Ruée VeRs l'oR 
« Tabac du diable » 
Slalom /
Les productions Rivard

Joël Provencher 
nauFRaGés des Villes 
« Les mythes du BS » 
Blimp Télé

donat Chabot, Fabien Côté 
sHanti. au CoeuR de l'inde 
« Varanasi » 
Trio Orange

Julien Fontaine 
VoiX Humaines 
« Yann perreau rencontre les 
anishnabes de Kitcisakik » 
Espace Franco Images

-diReCtion PHotoGRaPHique-
-ou éClaiRaGe > HumouR,-
-VaRiétés toutes CatéGoRies-

Francis Piquette 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

François messier-Rheault 
Comme PaR maGie sPéCiale 
HumoRistes 
Téléfiction

andré Perron 
lol ;-) 
« épisode 2 » 
Québécomm Télévision

Yves aucoin
neBBia 
Echo Media /
Morgane Production

anne-marie doré, 
luc drolet 
sYmPHonie de noËl 
Société Radio-Canada

-montaGe > dRamatique-

Valérie Héroux 
19-2
« épisode 1 » 
Films Zingaro 2

isabelle levesque 
la GalÈRe (saison 3) 
« épisode 30 » 
Cirrus Communications /
Productions RCB

Christine denault 
mauVais KaRma 
« épisode 1 » 
Sphère Média Plus

myriam Poirier 
PRozaC- la maladie du BonHeuR 
« épisode 6 » 
Caramel Films

stéphanie Grégoire 
tout suR moi (saison 4) 
« il était une fois dans le West island » 
Cirrus Communications

-montaGe > HumouR,-
-VaRiétés toutes CatéGoRies-

daniel audet, 
marc laforest, 
louis-Philippe Rathé 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

Patrick Parenteau, 
martin thibeault 
inFoman 2010 (sPéCial) 
Zone3
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Philippe Beauchemin, 
mathieu Clavet, 
michel Cloutier, 
Brian desgagné, 
émilie Gaudet, 
david Gauthier, 
martin Poiré 
les CHeFs! 
« épisode 2 » 
La Presse Télé /
Société Radio-Canada

martin Gravel  
lol ;-) 
« épisode 2 » 
Québécomm Télévision

étienne saint-amour 
studio 12 
« martin Léon » 
Société Radio-Canada

-montaGe > maGazine-

Véronique Barbe 
À la di stasio 
« Le maine » 
Zone3

Philippe Fafard, 
dany Hamel, 
Hugues saint-louis 
CluB soCial 
« épisode 17 » 
Zone3

mathieu arsenault, 
Carmen-mélanie Pépin 
les FRanCs-tiReuRs 
« Congo » 
Zone3

Cyril lochon, 
alain loiselle 
manGe ta Ville 
« Sport » 
ARTV

steve lambert, 
nicolas Roy 
VoiR 
« épisode 39 » 
Trio Orange

-montaGe > aFFaiRes-
-PuBliques, doCumentaiRe –-
-émission-

Vincent Guignard 
Bull's eYe, un PeintRe À l'aFFÛt 
Pimiento

annie Jean 
la PaRt d'omBRe 
Embryo Productions

oana suteu 
les ColleCtionneuRs 
InformAction Films

elric Robichon 
se souVeniR des CendRes, 
ReGaRds suR inCendies 
Micro-scope

aube Foglia 
zed À toKYo 
Cirque du Soleil Images

-montaGe >-
-aFFaiRes PuBliques,-
-doCumentaiRe – séRie-

Bernard lapointe 
amouR, Haine et PRoPaGande 
« 1942-1943 - Vérité ou guerre totale » 
Société Radio-Canada

Jocelyn Bilodeau 
enquÊtes 
« enquêtes parizeau - épisode 2 » 
Productions Hyperzoom

stella Valiani 
le seXe autouR du monde 
« inde » 
Eurêka! Productions

mireille lacasse, 
alain loiselle, 
michel tougas 
nauFRaGés des Villes 
« Les mythes du BS » 
Blimp Télé

sébastien Goyette 
uRBania : le quéBeC en 12 lieuX 
(saison 2) 
« Nicolet » 
Cirrus Communications /
Toxa

-son > dRamatique-

Le prix est remis
en collaboration 
avec Technicolor

sébatien Bédard, 
Guillaume Boursier, 
sabin Hudon, 
Robert labrosse, 
michel lecoufle, 
martin m. messier, 
Peggy morin marois
19-2 
« épisode 3 »
Films Zingaro 2

michel B. Bordeleau, 
arnaud dérimay, 
Hans laitres, 
Yannick lemieux, 
mireille morin, 
thierry morlaas-lurbe 
les BoYs (saison 4) 
« L’arnaqueur arnaqué » 
Melenny Productions

mario Brillon, 
stéphane Cadotte, 
lucie Fortier, 
Robert labrosse, 
France lévesque, 
lori Paquet, 
simon Poudrette 
les ResCaPés 
« épisode 11 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions

Benoît Beaupré, 
Christian Bouchard, 
Guillaume Boursier, 
Jean Camden, 
Robert labrosse, 
martin m. messier, 
sonia neveu
PRozaC- la maladie du BonHeuR 
« épisode 8 » 
Caramel Films

Guillaume Boursier, 
alexis duceppe, 
Véronique Gabillaud, 
Pierre l'abbé, 
Robert labrosse, 
François lafrenière, 
Jacques Plante 
toute la VéRité 
« épisode 18 » 
Sphère Média Plus

-son > HumouR,-
-VaRiétés toutes CatéGoRies-

mario auclair, 
michel Caron, 
marc Gilbert, 
Frédéric Grenon, 
Benoît leduc 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

alain Poirier 
en diReCt de l'uniVeRs ii 
« michel Barrette » 
La Presse Télé

68

p r i x  g é m e a u x  2 0 1 1    M É t i e r s    F i N a L i S T e S



En nomination dans 3 catégories 
Meilleure série documentaire 

Meilleure réalisation 
Meilleure direction photographique

Félicitations à l'équipe et aux participants

Diffusée en première à TFO

25
Pour souligner cet anniversaire, l’Académie décerne 
le Prix Gémeaux du public à une série dramatique, 
une comédie ou un téléroman des 25 dernières années.

BRavo à tous les artistes et artisans de notre télévision!

ImavIsIon tient à féliciter les 36 nominés, 
dont 9 se retrouvent sur DVD Imavision. 

années de Prix Gémeaux
années d’excellence en télévision!

Imavision_Gemaux2010_Layout 1  10-08-26  3:20 PM  Page 1



Pierre Boucher, 
Pierre-Yves daviau, 
michel desjardins, 
marc laliberté, 
Pascal sauvageau, 
Frederick williams 
Gala de l'adisq 2010 
Société Radio-Canada

Pierre Boucher, 
Pierre Forgues Jr, 
Francis Gaudreau, 
marcel Gouin, 
sylvain Guay, 
Pierre tougas 
sPeCtaCle de la FÊte nationale 
dans la CaPitale - édition 2010 
Avanti Ciné Vidéo

marc doiron, 
Pierre Plante, 
michel st-Pierre 
studio 12
« Spécial du jour de l’An » 
Société Radio-Canada

-son > maGazine, aFFaiRes-
-PuBliques, doCumentaiRe-
-toutes CatéGoRies-

martin allard, 
stéphane Barsalou, 
alexis Farand, 
mélanie Gauthier, 
simon Gervais, 
luc léger, 
Philippe scultéty 
Bull's eYe, un PeintRe À l'aFFÛt 
Pimiento

marcel Fraser, 
Claude langlois, 
luc léger, 
Geoffrey mitchell 
GRaCe, millY, luCY... des 
Fillettes soldates 
Macumba DOC. /
Office national du film

michel Caron, 
Pierre-andré desautels, 
diane Gaudreau, 
Bruno ouellette, 
martin R. thibault
l'aFRique en maRCHe 
« Les artistes du changement » 
Société Radio-Canada

sylvain Bellemare, 
Gilles Benardeau, 
Pierre Bertrand, 
olivier Calvert 
la PaRt d'omBRe 
Embryo Productions

Claude Beaugrand, 
Bernard Gariépy strobl, 
sylvain Vary 
les dames en Bleu 
Les Productions CDFilms

-déCoRs > toutes CatéGoRies-
-dRamatiques-

andré Guimond 
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

Jules Ricard 
les PaRent 
« épisode 48 » 
La Presse Télé

marie-Claude Gosselin 
les ResCaPés 
« épisode 1 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions

mario Hervieux 
malenFant 
« Le rusé » 
Avanti Ciné Vidéo /
Orbi-XXI Productions

marie-Claude Gosselin 
PentHouse 5-0 
« épisode 1 » 
Sphère Média Plus

-déCoRs > toutes CatéGoRies-
-VaRiétés, maGazines-
-aFFaiRes PuBliques, sPoRts-

Patricia Ruel 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

Yves desrosiers
 Génies en HeRBe : l'aVentuRe 
« L’Ontario et l’acadie s’affrontent à 
Québec » 
Société Radio-Canada

michel w. morin 
le VeRdiCt 
« 12 avril 2010 » 
Société Radio-Canada

Yves desrosiers 
tout le monde en PaRle 
« 28 novembre 2010 » 
Avanti Ciné Vidéo /
Société Radio-Canada /
Le gars de la TV /
Jacques K. Primeau Télé

Jean-marc saumier 
un GaRs le soiR 
« éric Salvail » 
Avanti Ciné Vidéo

-CRéation de Costumes >-
-toutes CatéGoRies-

diane lavoie 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

mireille Vachon 
KaBoum 
« épisode 212 » 
Groupe Pixcom

Josée Castonguay 
les ResCaPés 
« épisode 1 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions

Francesca Chamberland 
malenFant 
« Le rusé » 
Avanti Ciné Vidéo /
Orbi-XXI Productions

linda Brunelle 
neBBia 
Echo Media /
Morgane Production

-maquillaGes/CoiFFuRes >-
-toutes CatéGoRies-

Le prix est remis
en collaboration avec
l'alliance québécoise
des techniciens de
l'image et du son (aQTiS)

louis Bond, 
manon Côté, 
Géraldine Courchesne, 
Bruno Rhéaume, 
stéphane tessier, 
stéphanie tremblay, 
Charlotte Vézina, 
olivier Xavier 
BYe BYe 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

louis Bond, 
Geneviève Bonneau, 
danielle Fradet, 
France latreille, 
nadine mercier 
la GRande Bataille ii 
« épisode 2 » 
Films Zingaro 2

Josée lemire, 
adriana Verbert 
les ResCaPés 
« épisode 5 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions
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Diplômés de L’inis et finalistes au 26e Gala des prix Gémeaux
Des noms Dans le milieu De la télévision et Des nouveaux méDias

Félicitations à ces diplômés et à tous les autres qui sont associés à des productions finalistes.
 Bravo aussi à tous les professionnels en nomination dont plusieurs 

partagent leur expertise et leur savoir-faire à titre de formateurs à L’inis.

Centre de formation professionnelle
cinéma . télévision . médias interactifs

514.285.1840

mathieu arsenault . anaïs BarBeau-lavalette 
stéphane BeauDoin . marie-ClauDe Blouin . viCky BounaDère 
arnauD Bouquet . martin CaDotte. pierre-antoine Fournier

marie-pier Gauthier . élaine héBert . patriCk lowe 

miCho marquis-rose . FréDériC ouellet . ian quenneville .  
Geneviève roChette . martin thiBault . niCholas vaChon



Réjean Goderre, 
micheline trépanier 
malenFant 
« Le rusé » 
Avanti Ciné Vidéo /
Orbi-XXI Productions

Catherine Beaudoin, 
Christine laroque, 
stéphane tessier 
Peut ConteniR des RaCHid 
« Charles Lafortune » 
Groupe Fair Play

-musique oRiGinale >-
-dRamatique-

nicolas maranda 
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

michel Cusson 
les ResCaPés 
« épisode 1 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions

stéphane Bachand, 
maxime Barzel, 
Paul étienne Côté 
lol ;-) 
« épisode 2 » 
Québécomm Télévision

sari dajani, 
iohann martin, 
Rudy toussaint 
mauVais KaRma 
« épisode 8 » 
Sphère Média Plus

daniel scott 
walteR et tandooRi 
« L’effet boule de neige » 
Corporation Image Entertainment

-musique oRiGinale >-
-doCumentaiRe-

Ganesh anandan 
BiRmanie l'indomPtaBle, 
la RésistanCe d'un PeuPle 
InformAction Films

dominique Grand, 
sylvain Grand 
l'aFRique en maRCHe 
« guerriers des temps modernes » 
Société Radio-Canada

michel demars 
last Call indien 
Nish Média

michel Corriveau 
PoRts d'attaCHe 
« San Francisco » 
DBCom Media

dino Giancola 
quaRantaine 
Mouvement Perpétuel

-tHÈme musiCal >-
-toutes CatéGoRies-

nicolas maranda 
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

Philippe leduc 
déCouVeRte 
« épisode 2946 » 
Société Radio-Canada

damien Robitaille 
inFoman 2010 (sPéCial) 
Zone3

michel Cusson 
les ResCaPés 
« épisode 1 » 
Productions Casablanca /
Avenue productions

Jean-Philippe Goncalves, 
alex mcmahon 
uRBania : le quéBeC en 12 lieuX 
(saison 2) 
« parlement de Québec » 
Cirrus Communications /
Toxa

-inFoGRaPHie >-
-toutes CatéGoRies-

Julien Vallée 
Bazzo.tV 
« épisode 273 » 
Les Productions Bazzo Bazzo

mike Burroughs, 
thomas Hall, 
titus Hora, 
Frydun mehrzad, 
doug temple 
la CouPe du monde FiFa 
aFRique du sud 2010 
« épisode 64 » 
Société Radio-Canada

Karim Charlebois-zariffa 
la liste 
« Le vert » 
Les Productions Bazzo Bazzo

thierry Fortier, 
Christian langlois 
mauVais KaRma 
« épisode 8 » 
Sphère Média Plus

Philippe Croteau-Gariépy, 
samuel Jacques, 
Gabriel Poirier-Galarneau, 
amélie tourangeau 
uRBania : le quéBeC en 12 lieuX 
(saison 2) 
« parlement de Québec » 
Cirrus Communications /
Toxa

-RePoRtaGe-

Claude d’astous, 
France désourdy, 
luc Robida
déCouVeRte 
« La sclérose en plaques » 
Société Radio-Canada

marie-Pier élie, 
Guillaume Fortier, 
stéphane Ricard 
le Code CHastenaY 
« Créer une valve aortique à partir de 
cellules humaines » 
Groupe Pixcom

Patrick Fry, 
Yanic lapointe, 
Chantal lavigne, 
Karl Paré 
une HeuRe suR teRRe
« Le marchand d’organes » 
Société Radio-Canada

Bruno Boutin, 
andré Gariépy, 
sylvie mallard 
une HeuRe suR teRRe 
« équateur : la loi de la jungle? » 
Société Radio-Canada

amélie dussault, 
Roselyne landry, 
Carl thériault 
une Pilule, une Petite GRanule 
« Le silence des garçons » 
Téléfiction
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TRANSCODAGE

DUPLICATION

NUMÉRISATION

ARCHIVAGE DE FICHIERS 

SOUS-TITRAGE

VIDÉODESCRIPTION 

TRADUCTIONTRADUCTION

MISE EN ONDES DE CHAÎNES

DE TÉLÉVISION

Tout un éventail de
services de postproduction
professionnels

Courriel : sette@sette.com
Téléphone :  514 525-1245

1500, avenue Papineau
Bureau 100
Montréal (Québec) H2K 4L9

POUR PLUS D’INFORMATION

Financement et aide gouvernementale, fiscalité,  
croissance, développement de marchés internationaux…  
confiez-nous ce qui vous préoccupe.

L’expertise de nos conseillers, ainsi que leur connaissance  
de l’industrie télévisuelle et cinématographique, vous  
aideront à prendre les meilleures décisions. 

Chez Raymond Chabot Grant Thornton, nous avons  
des solutions à la mesure de vos ambitions.

Dites-nous ce qui vous  
empêche de dormir

www.rcgt.com
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-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE MASCULIN :-
-DRAMATIQUE-

Claude Legault 
19-2 
« épisode 5 » 
Films Zingaro 2

Réal Bossé 
19-2 
« épisode 1 » 
Films Zingaro 2

Roy Dupuis 
LES RESCAPÉS 
« épisode 13 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

Luc Picard 
MALENFANT 
« Le batailleur » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Orbi-XXI Productions

Éric Bruneau 
TOUTE LA VÉRITÉ 
« épisode 26 » 
Sphère Média Plus

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE FÉMININ :-
-DRAMATIQUE-

Maude Guérin 
BELLE-BAIE (SAISON 3) 
« Chacun son chemin » 
Cirrus Communications / 
Productions Phare-Est

Guylaine Tremblay 
LES RESCAPÉS 
« épisode 13 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

Julie McClemens 
MALENFANT 
« L’encaisseur » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Orbi-XXI Productions

Isabelle Blais 
PROZAC- LA MALADIE DU 
BONHEUR 
« épisode 10 » 
Caramel Films

Maude Guérin 
TOUTE LA VÉRITÉ
 « épisode 15 » 
Sphère Média Plus

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE MASCULIN :-
-TÉLÉROMAN-

Sébastien Delorme 
LA PROMESSE 
« épisode 140 » 
Productions Point de Mire

Bernard Fortin 
PROVIDENCE 
« épisode 141 » 
Sphère Média Plus

Hugo Dubé 
PROVIDENCE 
« épisode 153 » 
Sphère Média Plus

Normand d'Amour 
YAMASKA II 
« épisode 30 » 
Duo Productions

Denis Bernard 
YAMASKA II 
« épisode 24 » 
Duo Productions

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE FÉMININ :-
-TÉLÉROMAN-

Marie-Chantal Perron 
DESTINÉES 
« épisode 84 » 
Groupe Pixcom

Michèle-Barbara Pelletier 
LA PROMESSE 
« épisode 146 » 
Productions Point de Mire

Monique Mercure 
PROVIDENCE 
« épisode 152 » 
Sphère Média Plus

Élise Guilbault 
YAMASKA II 
« épisode 34 » 
Duo Productions

Chantal Fontaine 
YAMASKA II 
« épisode 31 » 
Duo Productions

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE MASCULIN :-
-COMÉDIE-

François Papineau 
LA GRANDE BATAILLE II 
« épisode 1 » 
Films Zingaro 2

Luc Senay 
LA GRANDE BATAILLE II 
« épisode 1 » 
Films Zingaro 2

Daniel Brière 
LES PARENT 
« épisode 54 » 
La Presse Télé

Rémi-Pierre Paquin 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 4 » 
Sphère Média Plus

Eric Bernier 
TOUT SUR MOI (SAISON 4) 
« addict! » 
Cirrus Communications

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE FÉMININ :-
-COMÉDIE-

Anne Casabonne
LA GALÈRE (SAISON 3) 
« épisode 31 » 
Cirrus Communications / 
Productions RCB

Geneviève Rochette 
LA GALÈRE (SAISON 3) 
« épisode 30 » 
Cirrus Communications / 
Productions RCB

Anne Dorval 
LES PARENT 
« épisode 54 » 
La Presse Télé

Julie Le Breton 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 9 » 
Sphère Média Plus

Isabelle Vincent 
PENTHOUSE 5-0 
« épisode 12 » 
Sphère Média Plus



La culture 
est une force

Reconnaître les 
artistes qui donnent 
vie à notre culture 
est essentiel.  
Merci aux Gémeaux 
de le faire depuis 
25 ans.

Client
Dossier
Date

UDA
UDA-767
25-08-10

Version

1
Ann. Gémeaux
6,5” X 4,75”
4 process

Questions ou problèmes, contactez-nous dans les plus brefs délai s: 514.284.2505 

Nom
Format
Couleurs

Programme 
des prix Gémeaux

Publication

uda.ca
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-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN MASCULIN :-
-DRAMATIQUE-

Sylvain Marcel 
19-2 
« épisode 9 » 
Films Zingaro 2

Benz Antoine 
19-2 
« épisode 4 » 
Films Zingaro 2

Louis-Philippe Dandenault 
19-2 
« épisode 3 » 
Films Zingaro 2

Benoît Girard 
LES RESCAPÉS 
« épisode 6 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

François Chénier 
MALENFANT 
« L’encaisseur » 
Avanti Ciné Vidéo / 
Orbi-XXI Productions

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN FÉMININ :-
-DRAMATIQUE-

Véronique Beaudet 
19-2 
« épisode 4 » 
Films Zingaro 2

Catherine Bérubé 
19-2 
« épisode 8 » 
Films Zingaro 2

Céline Bonnier 
LES RESCAPÉS 
« épisode 11 » 
Productions Casablanca / 
Avenue productions

France Castel 
PROZAC- LA MALADIE DU 
BONHEUR 
« épisode 9 » 
Caramel Films

Julie Le Breton 
TOUTE LA VÉRITÉ 
« épisode 29 » 
Sphère Média Plus

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN MASCULIN :-
-TÉLÉROMAN-

Claude Prégent 
L'AUBERGE DU CHIEN NOIR 
« Coupe avortée » 
Société Radio-Canada

Germain Houde 
LA PROMESSE 
« épisode 146 » 
Productions Point de Mire

Robert Toupin 
LA PROMESSE 
« épisode 139 » 
Productions Point de Mire

Stéphane Brulotte
LA PROMESSE 
« épisode 146 » 
Productions Point de Mire

Michel Dumont 
YAMASKA II 
« épisode 35 » 
Duo Productions

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN FÉMININ :-
-TÉLÉROMAN-

Julie McClemens 
DESTINÉES 
« épisode 91 »
Groupe Pixcom

Mélissa Désormeaux-Poulin 
LA PROMESSE 
« épisode 146 » 
Productions Point de Mire

Évelyne Brochu 
LA PROMESSE 
« épisode 155 » 
Productions Point de Mire

Sonia Vigneault 
PROVIDENCE 
« épisode 148 » 
Sphère Média Plus

Maude Guérin
PROVIDENCE 
« épisode 154 » 
Sphère Média Plus

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN MASCULIN :-
-COMÉDIE-

Jeff Boudreault 
LA GALÈRE (SAISON 3) 
« épisode 31 » 
Cirrus Communications / 
Productions RCB

Gabriel Sabourin 
LA GALÈRE (SAISON 3)
« épisode 29 » 
Cirrus Communications / 
Productions RCB

Paul Doucet 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 7 » 
Sphère Média Plus

Marc Paquet 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 6 » 
Sphère Média Plus

Serge Postigo 
PENTHOUSE 5-0 
« épisode 9 » 
Sphère Média Plus

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN FÉMININ :-
-COMÉDIE-

Brigitte Lafleur 
BIENVENUE AUX DAMES II 
« La contamination » 
Vendôme Télévision

Pierrette Robitaille 
LA GRANDE BATAILLE II 
« épisode 2 » 
Films Zingaro 2

Marilyse Bourke 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 8 » 
Sphère Média Plus

Geneviève Brouillette 
MAUVAIS KARMA 
« épisode 7 » 
Sphère Média Plus

Brigitte Paquette 
PENTHOUSE 5-0 
« épisode 12 » 
Sphère Média Plus



GROUPESERDY.COM
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-INTERPRÉTATION >-
-HUMOUR-

Marc Labrèche 
3600 SECONDES D'EXTASE 
« épisode 74 » 
Zone3

Hélène Bourgeois Leclerc, 
Véronique Cloutier, 
Michel Courtemanche, 
Joël Legendre, 
Louis Morissette 
BYE BYE 2010 
Les Productions Bye Bye 2010

Pierre Verville 
ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE 
« achat chalet » 
Productions Vox Populi

Dave Bélisle, 
Anne-Élisabeth Bossé, 
Jean-François Chagnon, 
Sonia Cordeau, 
Julien Corriveau, 
Dominic Montplaisir, 
Jean-François Provençal 
LES APPENDICES III 
« épisode 25 » 
Productions Marie Brissette II

Réal Bossé, 
Martin Drainville, 
Julie Ménard, 
Sylvie Moreau, 
Antoine Vézina 
LOL ;-) 
« épisode 2 » 
Québécomm Télévision

-INTERPRÉTATION >-
-PREMIER RÔLE : JEUNESSE-

Éloi Cousineau 
KABOUM
« épisode 246 » 
Groupe Pixcom

Frédérique Dufort 
TACTIK 
« Chez la psy » 
Vivavision

Rose-Maïté Erkoreka 
UNE GRENADE AVEC ÇA? 
« L’amour des mères » 
Zone3

Marie-Soleil Dion 
VRAK LA VIE! 
« De l’amour dans l’air » 
Groupe Fair Play

Pierre Hébert 
VRAK LA VIE! 
« Des amis pour la vie » 
Groupe Fair Play

-INTERPRÉTATION >-
-RÔLE DE SOUTIEN : JEUNESSE-

Louise Turcot 
SAM CHICOTTE 3 
« épisode 29 » 
Productions Point de Mire

Laetitia Isambert-Denis 
TACTIK 
« Valmont » 
Vivavision

Micheline Bernard 
TACTIK 
« Le ver dans la pomme » 
Vivavision

Denis Houle 
TOC TOC TOC 
« petitpoutte et trois mousquetaires » 
Téléfiction

Yan England 
UNE GRENADE AVEC ÇA? 
« L’amour des mères » 
Zone3

-ANIMATION >-
-HUMOUR, SÉRIE OU SPÉCIAL DE-
-VARIÉTÉS, JEU, TÉLÉ-RÉALITÉ-

Luc Langevin 
COMME PAR MAGIE SPÉCIALE 
SPÉCIALE HUMORISTES 
Téléfiction

France Beaudoin 
EN DIRECT DE L'UNIVERS II 
« michel Barrette » 
La Presse Télé II

Louis-José Houde 
GALA DE L'ADISQ 2010 
Société Radio-Canada

Patrice L'Ecuyer 
LE MOMENT DE VÉRITÉ IV 
« 21 décembre 2010 » 
Zone3

Antoine Bertrand, 
Véronique Cloutier
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ 
« épisode 5 » 
Groupe Fair Play

-ANIMATION >-
-ÉMISSION OU SÉRIE D’ENTREVUES-
-OU TALK SHOw-

Sonia Benezra 
BENEZRA REÇOIT 
« gene simmons » 
Musique Plus /
Tv Max plus productions

Véronique Cloutier 
LE VERDICT 
« 17 mai 2010 » 
Société Radio-Canada /
Novem

Stéphan Bureau 
LES GRANDES ENTREVUES 
« La grande entrevue de 
fabrice Luchini » 
Juste pour Rire TV

Josélito Michaud 
ON PREND TOUJOURS UN TRAIN 
POUR LA VIE 
« épisode 24 » 
Société Radio-Canada / 
Productions Minh Thao

Guy A. Lepage 
TOUT LE MONDE EN PARLE 
« 20 février 2011 » 
Avanti Ciné Vidéo /  
Société Radio-Canada
Le gars de la TV / 
Jacques K. Primeau Télé / 

-ANIMATION >-MAGAZINE-
-DE SERVICES, CULTUREL-

Marie-Soleil Michon 
LA LISTE 
« Le voyage » 
Les Productions Bazzo Bazzo

François-Étienne Paré 
LA REVANCHE DES NERDZ 
« épisode 3 » 
Groupe Pixcom

Catherine Pogonat 
MANGE TA VILLE 
« style » 
ARTV

Ricardo Larrivée 
RICARDO IX 
« épisode 1069 » 
La Presse Télé II

Sébastien Diaz 
VOIR 
« épisode 39 » 
Trio Orange
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“Alvaro sait manier les ciseaux afin de mettre en valeur
la personnalité et la beauté naturelle de chaque cliente...”

Frédérique Laliberté - ELLE QUÉBEC



“On aime la convivialité de l’endroit...
...pour Alvaro et Kevin, on est toutes des stars !”

Valérie Shiltz - LOULOU MAGAZINE

“Un mythique personnage montréalais...”
Catherine Pogonat - MANGE TA VILLE

“On va chez Alvaro, non pas pour en ressortir
transformée, mais complètement soi-même...”
Tania Kontoyanni - COMÉDIENNE

Un rendez-vous à ne pas manquer...
Une histoire d’amour avec la beauté...

125, AVENUE LAURIER OUEST, MONTRÉAL  ALVAROCOIFFURE.COM  514.274.3304

COUPE | COLORATION | MAQUILLAGE
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-ANIMATION >-
-AFFAIRES PUBLIQUES, MAGAZINE-
-D’INTÉRêT SOCIAL-

Anne-Marie Dussault 
24 HEURES EN 60 MINUTES 
« entrevue avec robert Latimer » 
Société Radio-Canada

Marie-France Bazzo 
BAZZO.TV 
« épisode 273 » 
Les Productions Bazzo Bazzo

André Robitaille 
C'EST JUSTE DE LA TV 
« isabel richer / Luc Dupont » 
ARTV

Errol Duchaine 
LA SEMAINE VERTE 
« 40 ans d’agriculture » 
Société Radio-Canada

Bruno Blanchet 
PARTIR AUTREMENT (SAISON 3) 
« tourisme rural dans le triangle du 
café en Colombie » 
Océan Télévision II

-ANIMATION > JEUNESSE-

Yan England, 
Magalie Lépine-Blondeau 
FAN CLUB 
« the Jonas Brothers » 
Zone3

Yan England, 
Chéli Sauvé-Castonguay 
KARV, L'ANTI-GALA 2010 
Zone3

Annie Brocoli 
LE BROCO SHOw 
« Les idoles de la musique » 
Les Productions Benannah

Stéphane Bellavance 
LE STEPH SHOw II 
« marie-Chantal toupin » 
Zone3

Laurie Fortin-Babin, 
Mark Antony Krupa 
ZOOVILLE II 
« Cloporte » 
B-612 Communications

-ANIMATION >-
-SPORTS OU LOISIRS-

Jacques Dussault, 
Jean St-Onge 
FOOTBALL UNIVERSITAIRE 
« épisode 27 » 
Société Radio-Canada / 
Communications Rivage

Louis Bertrand, 
Richard Garneau, 
Bernard Valet 
LE TOUR DE FRANCE 2010 
« étape 15 : pamiers, 
Bagnères-de-Luchon » 
Serdy Vidéo



DROIT DU DIVERTISSEMENT 
ET DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

Anticiper et trouver des solutions
Notre mission:

Boivin Desbiens Senécal Chalifour
2000, Avenue McGill Collège Bureau 2000
Montréal QC H3A 3H3 Canada

T : 514-844-5468 (240)  |  F : 514-844-5836
nchalifour@bdsalegal.com

ME NATHALIE CHALIFOUR

BDSC
Boivin Desbiens Senécal Chalifour
Avocats Attorneys



Pour explorer les possibilités de collaboration avec TELUS,  

écrivez à contenu@telus.com

telusquebec.com/tv

Découvrez une nouvelle 

plateforme pour votre contenu.
Plusieurs productions québécoises telles que celles  

diffusées à Radio-Canada rayonnent grâce à la  

Vidéo sur demande Télé OPTIK de TELUS. 



Guide annuel QUI FAIT QUOI 2012
inscription officielle
Pour inscrire GRATUITEMENT votre entreprise 
dans la prochaine édition imprimée de ce guide (2012)
et pour appara î t re dès maintenant dans la base de données 
de Qui fait Quoi disponible sur Internet,

rendez-vous sur www.qfq.com
cliquez au bas de la page d'accueil sur «Pour inscrire un professionnel, 
une entreprise ou un événement» et suivez la procédure!

QuifaitQuoi_Gemeaux  21/08/11  12:02  Page 1



n 19-2
19-2.radio-canada.ca 
PIERRE BEAUDRY, SOPHIE BÉGIN, LUC CHÂTELAIN, 
SOPHIE DESCHÊNES, LUCIE MARIO, ISABELLE 
SULLIVAN
Producteur de l'émission : Film Zingaro 2
Producteurs du site : Société Radio-Canada et lvl*Studio

n LES RESCAPÉS 
lesrescapes.radio-canada.ca
CHRISTIANE ASSELIN, MARC BEAUDET, SOPHIE 
BÉGIN, JOANNE FORGUES, SOPHIE GALIPEAU, 
JÉRÔME HELLIO, MARC POULIN
Producteurs de l'émission : Productions Casablanca - 
Les Rescapés I, Avenue Productions
Producteurs du site : Turbulent Média et Société Radio-
Canada

n TOUT SUR MOI 
radio-canada.ca/emissions/tout_sur_moi/saison4 
SOPHIE BÉGIN, PHILIPPE LAMARRE, JOSÉE VALLÉE
Producteur de l'émission : Cirrus Communications 
Producteurs du site : Toxa et Société Radio-Canada

n YAMASKA 
tva.canoe.ca/yamaska 
GENEVIÈVE BENOIT, ANNE BOYER, 
MICHEL D'ASTOUS, MARIO JACOB
Producteur de l'émission : Duo Productions
Producteur du site : Les Affranchis

n LES APPENDICES 
lesappendices.telequebec.tv 
JEAN-FRANÇOIS ARSENEAU, MARIE BRISSETTE, 
JULIE DUHAIME
Producteur de l'émission : Productions Marie Brissette
Producteurs du site : ODD1 et Télé-Québec

n PEUT CONTENIR DES RACHID II 
tva.canoe.ca/peutcontenirdesrachid 
CHRISTIANE ASSELIN, MARC BEAUDET, 
JEAN-FRANÇOIS CARTIER, MICHEL ST-CYR, 
GUY VILLENEUVE
Producteur de l'émission : Groupe Fair Play
Producteur du site : Turbulent Média

SITE WEB POUR UNE 
ÉMISSION OU SÉRIE : 
DRAMATIqUE

Le prix est remis en
collaboration avec le
Fonds de la radiodiffusion
et des nouveaux médias
de Bell

SITE WEB POUR UNE 
ÉMISSION OU SÉRIE : 
HUMOUR, VARIÉTÉS
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Des feuillets pour boitiers DVD et Blu-ray

au tout dernier coffret multidisques

PRIMABOOK MD ( le cœur de la collection Prima ),

vous trouverez chez Ross-Ellis les produits

pour tous vos besoins d’emballages DVD et Blu-ray,

ainsi qu’une qualité et un service hors pair.

Félicitations à tous les finalistes !

S T A B I L I T É  •  E X P É R I E N C E  •  I N N O V A T I O N

www.ross-ellis.com
Transcontinental Ross-Ellis, 999, 90e avenue, Lasalle (Québec) H8R 3A4 – 514-861-2411



n UN GARS LE SOIR 
vtele.ca/emissions/un-gars-le-soir 
CAROLINE GAUDETTE, MONIC LAMOUREUX, 
CARL ROUSSEAU, LUC WISEMAN
Producteur de l'émission : Avanti Ciné Vidéo
Producteurs du site : Productions Version 10 et V

n DU BIG BANG AU VIVANT 
www.dubigbangauvivant.com 
JEAN-YVES DE BANVILLE, ROBERT GOSSELIN, 
JEAN HUPPÉ
Producteur de l'émission : Groupe ECP
Producteur du site : we+are interactive

n HORS SÉRIE II 
www.hors-serie.tv 
JEAN-SIMON CHARTIER 
Producteur de l'émission et du site : 
Mc2 Communication Média

n LE SEXE AUTOUR DU MONDE 
www.sexeautourdumonde.com 
FRANCE CHOqUETTE, JEAN ROY, LOUISELLE ROY 
Producteur de l'émission : Eurêka! Productions
Producteur du site : Absolunet

n ON EST TOUS DES ARTISTES (SAISON II) 
www.onesttousdesartistes.tv 
SAM DE CHAMPLAIN, VIC PELLETIER 
Producteur de l'émission et du site : 
Groupe PVP (Productions Vic Pelletier)

n URBANIA : LE qUÉBEC EN 12 LIEUX, 
 LA SUITE 
urbania.ca/mobile 
PHILIPPE LAMARRE, JOSÉE VALLÉE
Producteurs de l'émission : Cirrus Communication et Toxa
Producteur du site : Toxa

n 3 ET MOI
www.3etmoi.com 
MARIE-CLAUDE BEAUCHAMP, PAUL RISACHER, 
NORMAND THAUVETTE, FRANÇOIS VEILLETTE
Producteurs de l'émission : Carpediem Film et TV II
Producteur du site : Trinôme

p r i x  g é m e a u x  2 0 1 1    I N T E R N E T  E T  N O U V E A U X  M É D I A S    F i n a L i s t e s
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SITE WEB POUR UNE 
ÉMISSION OU SÉRIE : 
AFFAIRES PUBLIqUES, 
DOCUMENTAIRE, 
MAGAzINE, SPORT

SITE WEB POUR UNE 
ÉMISSION OU SÉRIE : 
JEUNESSE

Le prix est remis en
collaboration avec le Fonds 
Québécor



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6230 Belle Gueule Pub Gemeaux.pdf   1   11-08-23   11:07 AM



n SAM CHICOTTE 
samchicotte.tv 
RAYMOND GAUTHIER, JEAN-PHILIPPE MARIN
Producteur de l'émission : Productions Point de Mire
Producteur du site : mbiance

n TACTIK 
tactik.telequebec.tv/accueil 
CHRISTIANE ASSELIN, MARC BEAUDET, STEVE 
COUTURE, JULIE DUHAIME, FRANCINE FOREST, 
JOHANNE GUIDOTTI, JEAN-PIERRE MORIN, 
NICHOLAS VACHON
Producteur de l'émission : Vivavision 
Producteurs du site : Turbulent Média, Télé-Québec et Frima

n TOC TOC TOC 
www.toctoctoc.tv 
LUC BÉLAND, CARMEN BOURASSA, GENEVIÈVE 
PROVOST, LUCIE VEILLET
Producteur de l'émission : Téléfiction
Producteur du site : Net Communication

n zOOVILLE
zooville.radio-canada.ca 
FRÉDÉRICK BÉLAND, JEAN-FRANÇOIS GAGNON, 
VINCENT GOURD, RODDY MCMANUS, 
DOMINIqUE ST-LOUIS, ISABELLE SULLIVAN
Producteur de l'émission : Zooville 
Producteur du site : lvl*studio

n 11 RÈGLES 
vtele.ca/webteles/11-regles 
STEVE KERR 
Producteur : Le Studio Whimz

n EN AUDITION AVEC SIMON (SAISON 2) 
www.tou.tv/en-audition-avec-simon 
SIMON OLIVIER FECTEAU, GUILLAUME LESPÉRANCE, 
JÉRÔME HELLIO
Producteur de l'émission : a_média
Producteur du site : Société Radio-Canada

n LES CHRONIqUES D'UNE MÈRE
 INDIGNE III 
www.tou.tv/les-chroniques-d-une-mere-indigne – 
JÉRÔME HELLIO, RICHARD JEAN-BAPTISTE
Producteur de l'émisison : Jimmy Lee
Producteur du site : Société Radio-Canada
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ÉMISSION OU SÉRIE 
ORIGINALE PRO-
DUITE POUR LES
NOUVEAUX MÉDIAS : 
DRAMATIqUE, 
COMÉDIE
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Une 
confiance 
bien 
méritée.
Parlez-en à votre conseiller. 

Fidelity Investments est une marque déposée de FMR LLC.



n TEMPS MORT (SAISON 2)
www.tou.tv/temps-mort 
PIERRE-MATHIEU FORTIN, MARCO FRASCARELLI, 
ROBERTO MEI, ÉRIC PICCOLI
Producteur : Productions Babel
Producteur du site : Société Radio-Canada

n UNE VIE DE VRAI GARS 
www.contratdegars.com 
MARIE BARCELO, PIERRE DUMONT, STÉPHANE 
FORTIN, GUY LÉVESqUE 
Producteur : Comédie Shop Management

n CONTRAT D'GARS 
www.contratdegars.com 
MARIE BARCELO, PIERRE DUMONT, STÉPHANE 
FORTIN, GUY LÉVESqUE 
Producteur : Comédie Shop Management

n DEUX STEAMÉS 
urbania.ca/webtv#/deux-steames 
CATHERINE PERREAULT-LESSARD 
Producteur : Toxa

n TÊTES À CLAqUES (VOLUME 4) 
www.tetesaclaques.tv 
MICHEL BEAUDET 
Producteur : Salambo Productions

n 18Oº SUR LE TAPIS ROSE DE CATHERINE  
www.180rose.com 
CATHERINE BEAUCHAMP, JEAN-FRANÇOIS LEMIRE 
Producteur : Les Productions Rose Nanan
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ÉMISSION OU SÉRIE 
ORIGINALE PRO-
DUITE POUR LES 
NOUVEAUX MÉDIAS : 
AFFAIRES PUBLIqUES, 
DOCUMENTAIRE, 
MAGAzINE, SPORT

ÉMISSION OU SÉRIE 
ORIGINALE PRO- 
DUITE POUR LES 
NOUVEAUX MÉDIAS : 
HUMOUR, VARIÉTÉS





n GENS DU FLEUVE 
fonds.tv5.ca/canaux/gens-fleuve/videos/crabes
ARNAUD BOUqUET, MARIE-PIER GAUTHIER 
Producteur : Guérilla Digitale

n LA DÉSÉDUCATION 
ladeseducation.ca
MATHIEU CÔTÉ-DESJARDINS 
Producteur : Les Productions Fin de Paradigme

n LE SEXE AUTOUR DU MONDE -
 AUX ÉTATS-UNIS 
sexeauxetats-unis.tv5.ca 
FRANCE CHOqUETTE, JEAN ROY 
Producteur : Eurêka! Productions

n SOLUTIONS GOURMANDES
 À MOINS DE 10 $ 
www.canalvie.com/cuisine/solutions-gourmandes 
MARIE BRISSETTE 
Producteur : Productions Marie Brissette

n JULIETTE EN DIRECT 
julietteendirect.telequebec.tv 
HÉLÈNE ARCHAMBAULT, MARIE-CLAUDE BLOUIN, 
VICKY BOUNADÈRE, JULIE DUHAIME, 
FÉLIX TÉTREAULT
Producteur de l'émisison : Les Productions Passez Go
Producteur du site : Télé-Québec

n KWAD9
www.kwad9.ca 
FRANÇOIS VEILLETTE
Producteur : Trinôme

n LES SOMBRES LÉGENDES DE LA TERRE 
fonds.tv5.ca/canaux/sombres-legendes-terre 
FÉLIX ROCqUE 
Producteur : Félix Rocque
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ÉMISSION OU SÉRIE 
ORIGINALE PRO- 
DUITE POUR LES 
NOUVEAUX MÉDIAS : 
JEUNESSE



COMPLICE
DE VOTRE

SUCCÈS
Félicitations à tous les finalistes!
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n PAPARADIS (SAISON 2) 
www.vrak.tv/paparadis/ 
FRÉDÉRICK BÉLAND, VINCENT GOURD 
Producteur : B-612 Médias

n FABRIqUE-MOI UN CONTE 
radio-canada.ca/lescontes 
PIERRE-MATHIEU FORTIN, RICHARD JEAN-BAPTISTE
Producteur : Jimmy Lee
Producteur du site : Société Radio-Canada

n MA TRIBU C'EST MA VIE 
onf.ca/matribu 
HUGHES SWEENEY 
Producteur : Office national du film

n SACRÉE MONTAGNE 
sacreemontagne.onf.ca 
HUGHES SWEENEY 
Producteur : Office national du film

n zIEUTER.TV 
www.zieuter.tv 
ANDRÉ PROVENCHER, MARLEEN BEAULIEU, 
JOCELINE GENEST, MICHO MARqUIS-ROSE
Producteur : La Presse Télé

p r i x  g é m e a u x  2 0 1 1    I N T E R N E T  E T  N O U V E A U X  M É D I A S    F i n a L i s t e s
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ÉMISSION OU 
SÉRIE ORIGINALE
INTERACTIVE 
PRODUITE POUR LES 
NOUVEAUX MÉDIAS : 
TOUTES CATÉGORIES

Le prix est remis en 
collaboration avec le Fonds 
des médias du Canada



U N  C H O I X  É C L A I R É

L E S  H U Î T R E S
B I E N  M E I L L E U R E S  LO R S Q U E  D É G U ST É E S  durant les mois dont le nom comporte un 

« R », tout juste récoltées, d’une fraîcheur indiscutable, et partagées avec vos amis. Les sauces et 

autres accompagnements sont une question de goût, et toujours meilleurs lorsqu’ils sont utilisés avec 

parcimonie. Accompagnées d’une gorgée nature bien glacée, les huîtres sont une manière absolument 

délicieuse de satisfaire à l’heure du cocktail.

Savourer avec modération
GREY GOOSE ET LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES DE L’ÉTIQUETTE GREY GOOSE SONT DES MARQUES DÉPOSÉES. VODKA – 40 % ALC./VOL.  ET VODKA AROMATISÉES – 40 % ALC./VOL.
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100

t o u s  l e s  i m m o r t e l s  d e  l a  t é l é
(En datE dEs 25es Prix GémEaux, 2010)

L’Académie a créé en 2003 les Immortels de la télé afin d’honorer une émission, un artiste ou un 

artisan ayant remporté trois prix Gémeaux dans la même catégorie pour la même émission depuis 

1987, année de la première édition du gala des prix Gémeaux. Voici la liste complète, par ordre 

al  pha bétique, des émissions, artistes et artisans.

Note : il y a eu deux galas en 1988, celui de la 2e édition en février et celui de la 3e en décembre. 

-émissiOns-

4 et demi (97, 99, 00, 01)  >  À la di Stasio (03, 04, 05)  >  annie et ses hommes (04, 05, 

06)  >  avec un grand a (89, 90, 91)  >  Beau et chaud (88 – 2e, 89, 90, 91, 92, 93, 94)  >  

Bête pas bête + (94, 95, 97, 99)  >  Bye Bye (88, 91, 92, 94, 95)  >  Christiane Charette en 

direct (97, 98, 00, 01, 02)  >  Cornemuse (99, 00, 01, 02)  >  Découverte (98, 99, 03)  >  

enjeux (92, 94, 95, 97, 00, 01, 02)  >  infoman (01, 02, 03)  >  iniminimagimo (88 – 2e, 89, 

90)  >  Juste pour rire (88 – 2e, 89, 92)  >  L’ecuyer (96, 97, 98)  >  L’union fait la force (04, 

05, 06)  >  L’univers des sports (88, 89, 92)  >  La facture (97, 98, 04)  >  La petite vie (94, 95, 

97)  >  La soirée du hockey à radio-Canada (87, 93, 94)  >  Le Club des 100 Watts (89, 90, 

91, 92)  >  Le grand blond avec un show sournois (01, 02, 03)  >  Le moment de vérité (08, 

09, 10)  >  Le point (88 – 2e, 88 – 3e, 89)  >  Le Télé-journal avec Bernard Derome (94, 96, 

97, 98)  >  Le Télé-journal / Le point avec Stéphan Bureau (99, 00, 01, 02)  >  Les détecteurs 

de mensonges (90, 91, 92)  >  Les Francs-tireurs (03, 04, 05)  >  Les grands procès (94, 95, 96)   

>  Les pieds dans la marge (07, 09 , 10)  >  m’aimes-tu? (94, 95, 96)  >  ma maison rONa 

(05, 08, 09)  >  mange ta ville (06, 07, 08)  >  Omertà (96, 98, 99)  >  rock et Belles Oreilles 

(88 – 2e, 88 – 3e, 89)  >  ramdam (02, 03, 04)  >  rumeurs (03, 04, 05)  >  Téléservices (88 

– 2e, 91, 92)  >  Tout le monde en parle (05, 06, 07)  >  un gars, une fille (98, 99, 00, 01, 02)  

>  une heure sur terre (08, 09, 10)  >  Watatatow (92, 93, 99, 00)  >  Zone libre (00, 01, 02)

-métiErs-

>  georges amar – réalisation :  Zone libre (99, 00, 01, 02)  >  Victor-Lévy Beaulieu – Textes : 

L’héritage (88- 2e, 89, 90)  >  richard Blaimert – Textes : Les hauts et les bas de Sophie Paquin 

(08, 09, 10)  >  Julie Bouffard, martin Savaria – montage : Spécial Infoman (02, 03, 04)  >  régent 

Bourque – réalisation : Providence (07, 09, 10)  >  Jean-Sébastien Busque, paul Carrière, mathieu 

pichette, Félix Tanguay, réalisation jeunesse : Les pieds dans la marge (07, 08, 09)  >  Jean-

Sébastien Busque, Barclay Fortin, mathieu pichette, Félix Tanguay – Texte jeunesse : Les pieds 

dans la marge (08, 09, 10)  >  andré Caron, Louis Fraser, michel Jacques, Jean-pierre morin, 

micheline rioux – réalisation : Le Club des 100 Watts (90, 91, 92)  >  marie Carpentier – réa-

lisation :  À la di Stasio (03, 05, 08)  >  Sylvie caya (96, 97, 07), guy roy (90, 92, 96, 97), 

Stéphan Tessier (90, 96, 97) – maquil lages : Bye Bye  >  Bernard Chentrier – Direction pho-

tographique : Lance et compte (88 – 2e, 88 – 3e, 89)  >  michel Cusson – musique : Omertà 

(96, 98, 99)  >  Bernard Dansereau, annie piérard – Tex tes : Annie et ses hommes (03, 04, 05)  

>  Claude Desrosiers, réalisation : Les hauts et les bas de Sophie Paquin (07, 08, 09)  >  Louise 



Ducharme – réalisation : 4 et demi (98, 99, 00)  >  Jean-rené Dufort – réa li sa tion : Spécial 

Infoman (03, 04, 05)  >  guy Fournier – Textes : Jamais deux sans toi (91, 92, 93)  >  Lise gobeille, 

Daphné pontbriand – recherche : Bête pas bête + (95, 96, 97)  >  Valérie Héroux – montage : 

Minuit, le soir (05, 06, 07)  >  richard Lahaie – réalisation : Annie et  ses hommes (04, 05, 06)  

>  isabelle Langlois – Textes : Rumeurs (03, 05, 06)  >  Fabienne Larouche, réjean Tremblay 

– Textes : Scoop (93, 94, 95)  >  andré Lavoie – réalisation : Infoman (Spécial) (05, 09, 10)  

>  guy a. Lepage, Sylvie Bouchard, pascal Lavoie (98, 99, 00, 01, 02), Steve galluccio (99, 

00, 01), Sylvie Léonard (99, 00, 01, 02) – Textes : Un gars, une fille  >  guy a. Lepage, Sylvain 

roy – réa lisation : Un gars, une fille (98, 99, 00, 01, 02)  >  Sylvie Lussier, pierre poirier – 

Textes : 4 et demi (99, 00, 01)  >  Claude maher – réalisation : Bye Bye (90, 91, 92)  >  Claude 

meunier – Textes : La petite vie (94, 95, 97)  >  mario rouleau – réalisation : Le plaisir croît 

avec l’usage (00, 01, 03)  >  guy roy (90, 92, 96, 97), Stéphan Tessier (90, 96, 97) – maquil-

lages : Bye Bye  >  pierre Séguin – réalisation : La petite vie (94, 95, 97)  >  Denys St-Denis, 

manon Barbeau, Sylvain Charbonneau, Yves Taschereau (90, 91, 92, 93), michel Lessard (91, 

92, 93) – Textes : Le Club des 100 Watts  >  andré St-pierre – réa lisation : Les francs-tireurs 

(01, 02, 04)  >  pierre Théôret – réalisation :  Rumeurs (04, 05, 06)  >  andré VanDamme – 

reportage (mon tage) : Découverte (99, 00, 01)  >  robert Vermette – Son : Beau et chaud 

(90, 91, 92, 94)

- intErPrétatiOn-

>  marc Béland – Annie et ses hommes  (04, 05, 07)  >  Denis Bouchard – Annie et ses hommes 

(04, 05, 06)  >  micheline Bernard – Radio-Enfer (97, 99, 01)  >  Jean Besré – Jamais deux 

sans toi (91, 92, 93)  >  Hélène Bourgeois-Leclerc – Annie et ses hommes (04, 05, 08)  >  angèle 

Coutu – Jamais deux sans toi (91, 92, 93)  >  élise guilbault – Les hauts et les bas de Sophie 

Paquin (07, 09, 10)  >  marc Labrèche – Le cœur a ses raisons (05, 06, 08)  >  Véronique Le 

Flaguais – Rumeurs (04, 05, 08)  >  Sylvie Léonard, guy a. Lepage – Un gars, une fille (98, 99, 

00, 02)  >  Claude meunier, Serge Thériault – La petite vie (94, 95, 97)  >  Dominique michel – 

Bye Bye (87, 91, 92)  >  Catherine proulx-Lemay – Une grenade avec ça?  (06, 09, 10)  >  guylaine 

Tremblay – Annie et ses hommes (04, 05, 08)

-animatiOn-

>  patrice Bélanger, mélanie Delorme, David-alexandre Després, marie-Hélène Jodoin – Banzaï ! 

(03, 04, 05)  >  Normand Brathwaite – Beau et chaud (88 – 3e, 89, 92)  >  Jean-Sébastien Busque, 

mathieu pichette, Félix Tanguay, animation jeunesse : Les pieds dans la marge (07, 08, 09)  

>  Christiane Charette – Christiane Charette en direct (96, 97, 98, 00, 01, 02)  >  Claude Charron 

– Le match de la vie (90, 91, 92)  >  marc-andré Coallier – Le Club des 100 Watts (89, 90, 91, 92)  

>  Louis-José Houde – Le gala de l’aDiSQ (08, 09, 10)  >  marie-José Turcotte – Jeux Olym-

piques (97, 98, 02)  >  pierre Houde, Bertrand Houle, Christian Tortora – Les Grands Prix de 

Formule 1 (95, 00, 01)  >  guy a. Lepage – Tout le monde en parle (05, 07, 08)  >  Jean-François 

Lépine – Une heure sur terre (08, 09, 10)  >  Jean-François Lépine – Zone libre (99, 01, 03)  

>  Sylvie Lussier, pierre poirier – Bête pas bête + (97, 99, 00)
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L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision remercie tous les membres des comités 
et des jurys de mise en nomination qui ont participé au processus de sélection de la 26e édition 
des prix Gémeaux. Les membres des comités et des jurys ont visionné en entier les émissions 
inscrites dans les catégories qu’ils jugeaient. Tous les jurés se sont rencontrés le samedi 28 
mai à l’UQAM afin de délibérer et de choisir les finalistes. Sans leur participation et leur im-
plication exceptionnelles, cette procédure de mise en nomination ne pourrait avoir lieu. C’est 
pourquoi ces professionnels de la télévision méritent la reconnaissance de leurs pairs et du 
milieu tout entier. L’Académie les remercie chaleureusement et nommément :
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j o u r n é e  d e  l a  t é l é v i s i o n

MeILLeUre SérIe drAMATIQUe / 
MeILLeUre CoMédIe
alain Chartrand

MeILLeUr TéLéroMAn / MeILLeUr TexTe : 
TéLéroMAn
sylvie Krasker

MeILLeUr SpéCIAL hUMorISTIQUe / 
MeILLeUre réALISATIon : hUMoUr
Jean Fugazza

MeILLeUre SérIe hUMorISTIQUe / 
MeILLeUre InTerpréTATIon : hUMoUr
micheline trépanier

MeILLeUre SérIe oU SpéCIAL de VArIéTéS 
oU deS ArTS de LA SCène
sylvie Legault

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe d’enTreVUeS 
oU TALk-Show / MeILLeUre AnIMATIon : 
éMISSIon oU SérIe d’enTreVUeS oU TALk-
Show
sylvie-anne martel

MeILLeUr jeU / MeILLeUre TéLé-réALITé
marc soucy

MeILLeUr MAGAzIne CULTUreL / 
MeILLeUr MAGAzIne d’InTérêT SoCIAL
Carmen Garcia

MeILLeUr MAGAzIne de SerVICeS
France duval

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe d’AffAIreS 
pUbLIQUeS / MeILLeUr reporTAGe
sylvie Van Brabant

MeILLeUre bIoGrAphIe oU porTrAIT / 
MeILLeUr doCUMenTAIre : nATUre eT SCIenCeS
andré mailly

MeILLeUr doCUMenTAIre : SoCIéTé
annick Charette

MeILLeUr doCUMenTAIre : CULTUre
Jennifer alleyn

MeILLeUre SérIe doCUMenTAIre
ian Oliveri

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe jeUneSSe: 
fICTIon / MeILLeUr preMIer rôLe : jeUneSSe / 
MeILLeUr rôLe de SoUTIen : jeUneSSe
sylvie roy

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe jeUneSSe: 
VArIéTéS/MAGAzIne / MeILLeUre 
AnIMATIon : jeUneSSe
Guillaume Blanc

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe de SporTS 
oU de LoISIrS / MeILLeUre AnIMATIon : 
SporTS oU LoISIrS
France morency

MeILLeUre réALISATIon : SérIe drAMATIQUe / 
MeILLeUre réALISATIon : CoMédIe
daniel morin

MeILLeUre réALISATIon : TéLéroMAn
marie-Hélène Guay

MeILLeUre réALISATIon : SérIe oU SpéCIAL 
de VArIéTéS oU deS ArTS de LA SCène
Jan-marc Lavergne

MeILLeUre réALISATIon : TALk-Show, jeU, 
TéLéréALITé
Lisette marcotte

MeILLeUre réALISATIon : MAGAzIne 
marie nadeau

MeILLeUre réALISATIon : AffAIreS pUbLIQUeS, 
SérIe doCUMenTAIre
Lucie marion

MeILLeUre réALISATIon jeUneSSe: VArIéTéS/
MAGAzIne / MeILLeUre reCherChe : jeUneSSe
dominic Goyer

MeILLeUr TexTe : SérIe drAMATIQUe / 
MeILLeUr TexTe : CoMédIe 
diane Cailhier

MeILLeUr TexTe : hUMoUr
mario Fortin

MeILLeUr SCénArIo : doCUMenTAIre
anne-marie Charette

MeILLeUre reCherChe : TALk-Show, 
MAGAzIne
Catherine Beauchamp

MeILLeUre reCherChe : AffAIreS pUbLIQUeS, 
doCUMenTAIre ToUTeS CATéGorIeS
annie Fortin

MeILLeUre dIreCTIon phoToGrAphIQUe : 
drAMATIQUe
José Poulin

MeILLeUre dIreCTIon phoToGrAphIQUe : 
AffAIreS pUbLIQUeS, doCUMenTAIre 
ToUTeS CATéGorIeS
Chantale Bujold

MeILLeUre dIreCTIon phoToGrAphIQUe 
oU éCLAIrAGe : hUMoUr, VArIéTéS ToUTeS 
CATéGorIeS
Louis-éric david

MeILLeUr MonTAGe : drAMATIQUe
alain Belhumeur

MeILLeUr MonTAGe : hUMoUr, VArIéTéS 
ToUTeS CATéGorIeS
Christine denault

MeILLeUr MonTAGe : MAGAzIne
Vincent audet-nadeau

MeILLeUr MonTAGe : AffAIreS pUbLIQUeS, 
doCUMenTAIre - éMISSIon
dominique Champagne

MeILLeUr MonTAGe : AffAIreS pUbLIQUeS, 
doCUMenTAIre - SérIe
Catherine Legault

MeILLeUr Son : drAMATIQUe
Louis Collin

MeILLeUr Son : hUMoUr, VArIéTéS ToUTeS 
CATéGorIeS
Gavin Fernandes

MeILLeUr Son : MAGAzIne, AffAIreS 
pUbLIQUeS, doCUMenTAIre ToUTeS 
CATéGorIeS
robert Labrosse

MeILLeUrS déCorS : ToUTeS CATéGorIeS 
drAMATIQUeS / MeILLeUrS déCorS : ToUTeS 
CATéGorIeS VArIéTéS, MAGAzIneS, AffAIreS 
pUbLIQUeS, SporTS
Virginia Leurent de Wavrin Bonnevie

MeILLeUre CréATIon de CoSTUMeS : 
ToUTeS CATéGorIeS
Hélène schneider

MeILLeUrS MAQUILLAGeS/CoIffUreS : 
ToUTeS CATéGorIeS
rejean Forget

MeILLeUre MUSIQUe orIGInALe : 
drAMATIQUe / MeILLeUr ThèMe MUSICAL : 
ToUTeS CATéGorIeS
stephen Pyott

MeILLeUre MUSIQUe orIGInALe : 
doCUMenTAIre
mathieu Provost

MeILLeUre InfoGrAphIe : ToUTeS 
CATéGorIeS / MeILLeUre éMISSIon oU 
SérIe d’AnIMATIon
Charles Huteau

MeILLeUr preMIer rôLe MASCULIn : 
drAMATIQUe / MeILLeUr rôLe de SoUTIen 
MASCULIn : drAMATIQUe
Gilbert Comtois

MeILLeUr preMIer rôLe féMInIn : 
drAMATIQUe / MeILLeUr rôLe de SoUTIen 
féMInIn : drAMATIQUe
richard Blaimert

MeILLeUr preMIer rôLe MASCULIn : 
TéLéroMAn / MeILLeUr preMIer rôLe 
féMInIn : TéLéroMAn
France arbour

MeILLeUr preMIer rôLe MASCULIn : 
CoMédIe / MeILLeUr preMIer rôLe féMInIn : 
CoMédIe
Joanne Forgues

LEs PrésidEnts Et PrésidEntEs dEs JurYs 



MeILLeUr rôLe de SoUTIen MASCULIn : 
TéLéroMAn
Hélène rollan

MeILLeUr rôLe de SoUTIen féMInIn : 
TéLéroMAn
richard Lalancette

MeILLeUr rôLe de SoUTIen MASCULIn : 
CoMédIe / MeILLeUr rôLe de SoUTIen 
féMInIn : CoMédIe
annick desmarais

MeILLeUre AnIMATIon : hUMoUr, SérIe 
oU SpéCIAL de VArIéTéS, jeU, TéLé-réALITé
Patricia Leclerc

MeILLeUre AnIMATIon : MAGAzIne de 
SerVICeS, CULTUreL
marie Plourde

MeILLeUre AnIMATIon : AffAIreS pUbLIQUeS, 
MAGAzIne d’InTérêT SoCIAL
marilou Hainault

MeILLeUr SITe web poUr Une éMISSIon oU 
SérIe : drAMATIQUe / MeILLeUr SITe web 
poUr Une éMISSIon oU SérIe : hUMoUr 
VArIéTéS / MeILLeUr SITe web poUr Une 
éMISSIon oU SérIe : jeUneSSe
Louiselle roy

MeILLeUr SITe web poUr Une éMISSIon oU 
SérIe : AffAIreS pUbLIQUeS, doCUMenTAIre, 
MAGAzIne, SporT
Véronique marino

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe orIGInALe 
prodUITe poUr LeS noUVeAUx MédIAS : 
drAMATIQUe, CoMédIe / MeILLeUre 
éMISSIon oU SérIe orIGInALe InTerACTIVe 
prodUITe poUr LeS noUVeAUx MédIAS : 
ToUTeS CATéGorIeS
Geneviève Benoît

MeILLeUre éMISSIon oU SérIe orIGInALe 
prodUITe poUr LeS noUVeAUx MédIAS : 
hUMoUr, VArIéTéS / MeILLeUre éMISSIon 
oU SérIe orIGInALe prodUITe poUr LeS 
noUVeAUx MédIAS: AffAIreS pUbLIQUeS, 
doCUMenTAIre, MAGAzIne, SporT / 
MeILLeUre éMISSIon oU SérIe orIGInALe 
prodUITe poUr LeS noUVeAUx MédIAS : 
jeUneSSe
marie-Claude dupont
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annik alder
Carmen alie
Christiane allaire
martine allard
robert allnutt
philippe archontakis
Lawrence arcouette
amélie arel-Dubeau
mary armstrong
Joanne arseneau
patrick aubert
elaine ayotte
Jean Babin
Carina Baccanale
Véronique Barbe
Jessica Barker
andré Barro
marleen Beaulieu
Hélène Bédard
Frédéric Bégin
Sophie Bégin
Frédérick Béland
Yves Bélanger
Bianca Bellange
Tetchena Bellange
Sandrine Berger
andré Bériault
marie-Ève Berlinger
Suzie Bernier
armelle Berthier
émilie Bibeau
Julien (gobi) Bigeault
antoine Binette-mercier
David Boisclair
richard Bonin
Valérie Boucher
Yves Boudreau
Nicole Boulianne
mario Bourdon
andréanne Bournival
Louis-pierre Bourret 

parenteau
Francis Bronsard
mirianne Brûlé
Nathalie Brunet
marie-Josée Cardinal
Carole Caron
paul Carrière
Claude Castonguay
émile Castonguay
Chantal Cauchy

Jean-pierre Cereghetti
Catherine Chagnon
andré Champagne
Danielle Champoux
Luce Champoux
Karen Cho
Sébastien Cholette
François-xavier Clément
marcel Cloutier
Vincent Colbert
Claude Collins
marie-Hélène Copti
Normand Corbeil
François Côté
géraldine Courchesne
Cédric Coussy
ginette Coutu
martin Coutu
mireille Couture
antonello Cozzolino
isabelle Craig
ghislain Cyr
Suzanne D’amours
elisabeth Daigle
Benoît Dame
Laurence Dauphinais
Jean-Yves de Banville
elise De Blois
anne De Léan
Nicolas De montigny
maxime Denommée
pierre-andré Desautels
Hervé Desbois
Sophie Deschênes
Julie Deslauriers
Daniel Desputeau
Franck Desvernes
Brigitte Doucet
pierre Yves Drapeau
Louise Ducharme
michel Duchesne
Nadine Dufour
anne-renée Duhaime
Caroline Duplessis
Ève Duranceau
Jean Fontaine
mathieu Fontaine
Chantal Fortier
marie-eve Fortin
Jeannine gagné
Yves gagné

Stéphanie gagnon
Jeannette garcia
Carl gaudreault
Janie gaumond-Brunet
emilie gauthier
michèle gauthier
guy gendron
Louise gendron
marie-Claude gervais
Louis gignac
François gill
Simone-élise girard
Suzanne girard
Christophe giraud
gael giraud
Danielle godin
Sébastien godron
isabelle gosselin
richard grégoire
Nathalie gressin
Francois gschwind
Jérôme guay
esther Hardy
Suzanne Harel
Victor Harrouch
andrea Henriquez
José Heppell
Dylane Hétu
Carlos Hidalgo
Véronique Jacob
alejandro Jiménez ramos
Louise Jobin
Janique Kearns
andrei Khabad
Sylvia Kocman
Jonathan Lacasse
mireille Lacasse
marcel Lachance
Chantal Lafleur
martin Laliberté
Dominique Lalonde
mathieu Lalonde
monique Lamarre
guillaume Lambert
emilie Lamontagne
Francis Lamontagne
Justine Landreville
martin Langlois
marc Lapointe
martin Lapointe
Stéphanie Larrue

philippe Lavalette
Julie Lavallée
Sylvain Lebel
alexandre-Nicolas LeBlanc
evelyne Leblanc
Nathalie Leduc
Jean Lefebvre
Fanny Lefort
manuelle Légaré
François Legault
Danielle (Zoomba) 

Létourneau
Brigitte Léveillé
robert Léveillé
Dominique Lévesque
isabelle Levesque
madeleine Levesque
Fernando Lopez-escriva
patrick Lowe
Sophie manzerolle
robert maranda
micho marquis-rose
marie-Flo maynard
Jean-François ménard
philippe-aubert messier
pierre michaud
Florence migneault
marie morin Dubois
Stefan Nitoslawski
Dona Noël
Natacha Noël
guylaine O’Farrell
Jérôme Olivier
maya Ombasic
Diane pagé
Sophie parizeau
Sophie pellerin
annie pelletier
marie-annie pereira
anne-marie perrotta
ginette petit
Bruno philip
guy picotte
marc pitre
Virginie plante
myriam poirier
pierre poirier
emmanuel poisson
Nicolas poteet
rené pothier
anne poulin

marc poulin
Sébastien poussard
Nadège pouyez
Kathleen préfontaine
amélie prévost
Catherine proulx
isabelle proulx
Daniel provencher
Sonia Quirion
Cynthia racine
Karl rhainds
patrick rioux
marie-Josée rivard
Claude rivest
martin roberge
Karine robert
Louis-philippe rochon
martine rochon
Christiane rodrigue
Daniel rodriguez
martin roy
marie-Christine Sarda
Nicole Sauvageau
Chéli Sauvé-Castonguay
marie-eve Sénéchal
Jean-pierre Serra
Luc Sicard
Thomas Sicotte
amélie B. Simard
michel Simard
guillaume Sirois
Diane St-Jacques
Kim St-pierre
Louise Surprenant
marc Tawil
andré Théberge
michel Therrien
Lise Thouin
Jean Tourangeau
Lucie Tremblay
guillaume Trempe
Nicholas Vachon
Stella Valiani
Catherine Van Der Donkt
Jean-michel Vanasse
François Veillette
marie-Hélène Viens
pierrette Villemaire
Danielle Villeneuve
michel Villeneuve
Francesca Waltzing

LEs mEmBrEs dE La séLECtiOn
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é q u i p e s  g a l a

r e m e r c i e m e n t s

Francine allaire, alvaro, Juliette amyot, alice archambault, François ariel, Christiane asselin, Sébastien auger, Jim Babchak, Suzanne 
Beauchamp, Jules Beauchamp Desbiens, Francis Beaudoin, manon Beaudoin, Sylvain Beauregard, Sophie Bégin, patrice Bélanger, Stéphane 
Bellavance, guylaine Bergeron, philippe r. Bertrand, Jacques Blain, emmanuel Blanc, marilyne Boudreau, marie-Josée Bourdon, Hugo 
Bourque, Carole Brabant, Jacques Brouillette, pierre Campeau, Stéphane Cardin, anne-marie Carreau, Dany Chalifour, ann Champoux, 
marie-Claude Champoux, alain Charbonneau, alain Chicoine, geneviève Clément, Véronique Cloutier, marie Côté, Béatrice Couillard, 
Valerie Creighton, Sheila de la Varende, Jacques Delisle, guylaine Déchaine, marie-Claude Desjardins, eve Déziel, Claire Dion, Louis-
philippe Drolet, Judith Dubeau, Linda Dubuc, andré Ducasse, marie-Chloé Duval, Steve Flanagan, Johanne Fortier, marie-Hélène Fortier, 
michèle Fortin, Sophie galipeau, Denis gamelin, Caroline gaudette, Laurent giguère, Lorraine giroux, isabelle gosselin, martine gravelle, 
ian greenberg, Karine grégoire, Julie guénette, ann-marie Hamel, mélanie Hartley, Jérôme Hellio, Suzanne Hétu, paul Hurteau, Nathalie 
grig, Jean-François Hould, maggie Joseph, marie-France Laberge, robert Labrosse, mario Laflamme, Sylvain Lafrance, Johanne Lamoureux, 
Louise Lantagne, elizabeth Lapointe, andré Larin, Louise Laroche, Brigitte Lauzon, Johanne Lavoie, Catherine Lejeune, Frédérique Lessard, 
Jean-Claude mahé, Christine manzo, iohann martin, anne mathieu, Nancy mayrand, isabelle melançon, Lise millette, robin mirsky, 
Nathalie moreau, pierre moreau, Sylvia morin, Louis morissette, Valéria moro, guylaine O’Farrell, Charles Ohayon, David Ouellet, Tom 
perlmutter, gabrielle phaneuf-Jolicoeur, marc pichette, mathilde picotte-Lavoie, marie-andrée poliquin, michel pradier, Cécilia ramirez, 
Simon renaud, martin rivard, pascale robillard, Sandra rossi, geneviève rossier, Claude roussy, pierre roy, Sarah roy, maude roy-
Falardeau, Catherine Sévigny, philippe Simmonot, patrice St-amour, Christine St-pierre, Frank Salvaggio, Sandrine Thériault, Jean-guy 
Thibodeau, Serge Thibodeau, Sylvie Tremblay, marie Trudelle, Nicholas Vachon, mélanie Viau, Véronique Vidal, anne-marie Withenshaw.

L’aCadémiE tiEnt aussi à sOuLiGnEr La COLLaBOratiOn dEs PErsOnnEs suiVantEs :

-équiPEs-
-dE PrOduCtiOn-

GaLas dE La sOiréE dEs 
artisans Et du dOCumEntairE 
Et dE L’aVant-PrEmièrE (diFFuséE 
sur radiO-Canada.Ca) 

prodUCTeUr déLéGUé

Louis-Philippe drolet

dIreCTrICe de prodUCTIon

suzanne Hétu

AnIMATeUrS eT  
Co-ConCepTeUrS 
SoIrée deS ArTISAnS eT 
dU doCUMenTAIre

Patrice Bélanger et 
stéphane Bellavance

AUTeUr, Co-ConCepTeUr 
SoIrée deS ArTISAnS eT 
dU doCUMenTAIre

Hugo Bourque

AnIMATrICe AVAnT-preMIère

anne-marie Withenshaw
AUTeUr eT ConCepTeUr
AVAnT-preMIère

Jean-Philippe Wautier
CoLLAborATeUr AVAnT-preMIère

Contrat d’gars

Chef MUSICIen 

Jean-Claude marsan

dIreCTeUr de SITe – TeChnIQUe

Jacques delisle

CApTATIon AVAnT-preMIère 

spin

LoGISTIQUe

Johanne Lavoie
ASSISTée de

Jean-Luc Charron

GaLa diFFusé à 
radiO-Canada 

dIreCTrICe GénérALe TéLéVISIon

Louise Lantagne

dIreCTrICe deS éMISSIonS 
CULTUre, VArIéTéS eT SoCIéTé

Francine allaire

Chef dU ConTenU, 
CULTUre, VArIéTéS eT SoCIéTé

manon Beaudoin

prodUCTeUr déLéGUé

Louis-Philippe drolet

AnIMATrICe

Véronique Cloutier

réALISATeUr GALA

alain Chicoine
ASSISTé de

marie-Hélène tétreault

ConCepTrICe eT 
dIreCTrICe ArTISTIQUe

ève déziel

SCrIpTeUr

Louis-Philippe rivard

Chef reCherChISTe

Valérie Beaulieu

reCherChISTe

Catherine Gagnon

réALISATeUr ToUrnAGeS
exTérIeUrS

alain Chicoine
ASSISTé de

Kristine marsolais

dIreCTIon MUSICALe eT 
ArrAnGeMenTS MUSICAUx

scott Price

dIreCTrICe de prodUCTIon

suzanne Hétu

Chef de prodUCTIon

Barbara dumas

AdMInISTrATrICe de prodUCTIon

martine Gravel

SeCréTAIre de prodUCTIon

Julie Beausoleil

dIreCTrICe de SITe – TV

isabelle Benoît

dIreCTeUr de SITe – SCène

Gilles Blais

ConCepTrICe d’éCLAIrAGe

sylvie Chartier

MonTeUrS

marc Laforest
sylvain Parenteau 

hAbILLAGe InfoGrAphIQUe

El toro studio
Benoit st-Jean
thierry Laperle

déCorS

Yves desrosiers

STyLISTe

arianne simard

CoSTUMIère

diane Lavoie

MAQUILLeUr

Bruno rhéaume

CoIffeUSe

manon Côté

CoordonnATrICe à 
LA LoGISTIQUe

Johanne Lavoie

éCLAIrAGe, SonorISATIon eT 
VIdéo SoLoTeCh LoCATIon

richard Lafortune

-POur L’aC adémiE-

préSIdenT

Charles Ohayon

VICe-préSIdenT : TéLéVISIon

Jacques Blain

dIreCTrICe GénérALe

Patrice Lachance

CoordonnATeUr 
deS prIx GéMeAUx

samuel Bélisle
ASSISTé de

mélanie Lanza
L’AcAdémie remercie dAphné robert-
cAreAu pour sA précieuse coLLAborAtion.

AdMInISTrATIon

danièle Gauthier
ASSISTée de

François Bissonnette

reSponSAbLe deS AdhéSIonS

éric therrien nadeau

reSponSAbLeS de LA bILLeTTerIe

martin Gagnon Lalanne
ASSISTé de

mélanie Lanza

reLATIonS de preSSe

ixion Communications

-PrOGrammE sOuVEnir-

édITeUr

académie canadienne du 
cinéma et de la télévision /
Patrice Lachance

rédACTIon eT réVISIon

suzanne Beauchamp

CoordInATIon

samuel Bélisle

pUbLICITé

danièle Gauthier
François Bissonnette

deSIGn GrAphIQUe

acapelladesign.com

IMpreSSIon

ross-Ellis

SITe InTerneT

evenements.acct.ca
acapelladesign.com
webzel.com
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FIERS PARTENAIRES  
DES ENTREPRISES CULTURELLES  

QUÉBÉCOISES

Fonds d’investissement de la culture  
et des communications

La financière des entreprises  
culturelles du Québec

BONNE SOIRÉE !
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Qui dit 
Gémeaux, 

dit bravos!
KPMG rend hommage aux gagnants du

26e gala des prix Gémeaux. Nous tenons à
féliciter également l’Académie canadienne

du cinéma et de la télévision et
l’encourageons à poursuivre ses efforts de
promotion et de soutien des artistes d’ici.

kpmg.ca



GÉMEAUX
aux lauréates et aux lauréats des 26e prix

Bravo à tous les finalistes! Grâce 
aux idées novatrices de nombre 
de créateurs et d’artisans, le 
Québec se positionne comme un 
lieu propice à des expressions 
originales de notre identité.

Christine St-Pierre

Félicitations

La ministre de la Culture, 
des Communications 
et de la Condition féminine,

2 Pub MCCCF-Prix Gémeau 2011.indd   1 11-07-28   16:20
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