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PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC FONDS COGECO : DÉVOILEMENT DES 20
PRODUCTIONS FINALISTES !

Montréal, le 8 septembre 2022 – L’Académie canadienne du cinéma et de la
télévision, en collaboration avec le Fonds Cogeco, est heureuse de dévoiler les 20



productions en lice pour le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco ! La production qui
aura cumulé le plus grand nombre de votes se verra décerner le prix Gémeaux du public
Fonds Cogeco lors du Gala des 37es prix Gémeaux diffusé le 18 septembre, dès 20h sur
ICI TÉLÉ.

Voici les 20 productions finalistes (en ordre alphabétique) :

- ALERTES - saison 2 - Productions Pixcom
- ALLER SIMPLE - Sphère Média
- AUDREY EST REVENUE - Productions Pixcom
- ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE - saison 12 - Société Générale de Production
- C’EST COMME ÇA QUE JE T’AIME - saison 2 - Productions Casablanca
- CHANTEURS MASQUÉS - Productions Déferlantes
- 5e RANG - Productions Casablanca
- DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS - saison 4 - A Média
- DISTRICT 31 - Aetios Productions
- EN DIRECT DE L’UNIVERS - Attraction
- ENTRE DEUX DRAPS - saison 2 - KOTV
- INFOMAN - Zone3
- LA VRAIE NATURE - Productions Déferlantes
- L’ÉCHAPPÉE - saison 6 - Amalga
- LES BRACELETS ROUGES - Encore Télévision
- TOUTE LA VIE - Aetios Productions
- 1RES FOIS - saison 5 - KOTV / Notre compagnie de production
- RÉVOLUTION - saison 3 - Groupe Fair-Play
- UNE AUTRE HISTOIRE - saison 4 - Sphère Média
- UN ZOO PAS COMME LES AUTRES CHEZ LES GRIZZLIS - Sphère Média

Dès le lundi 12 septembre, 9h, le public est invité à voter pour son émission ou série
coup de cœur de l’année parmi les 20 finalistes. Jusqu’au 18 septembre, 21h, les
amateur.trice.s de télévision et de médias numériques pourront voter une fois par jour
pour leur production favorite et celle ayant accumulée le plus de votes se méritera le prix
Gémeaux du public Fonds Cogeco. Pour participer à la deuxième ronde du vote pour le
prix Gémeaux du public Fonds Cogeco, rendez-vous sur la plateforme en ligne.

Rappelons qu’à la première étape du vote, du 23 août au 5 septembre, les
téléspectateur.trice.s ont pu soumettre leurs trois coups de cœur télévisuels et
numériques francophones diffusés cette année.

L’horaire des galas des 37es prix Gémeaux :

● Gala de l’industrie des 37es prix Gémeaux, diffusé sur radio-canada.ca et la page
Facebook des prix Gémeaux le jeudi 15 septembre 2022 à 19 h 30

https://www.qfq.com/showAnnuaire=10049
https://prixdupublicfondscogeco.ca/
http://radio-canada.ca/
https://www.facebook.com/prixgemeaux


● Gala d’ouverture des 37es prix Gémeaux, diffusé sur ICI ARTV le dimanche 18
septembre 2022 à 14 h 30

● Gala des 37es prix Gémeaux, diffusé en direct sur ICI TÉLÉ le dimanche 18 septembre
2022 à 20 h

À propos des prix Gémeaux
Les prix Gémeaux présentent au public, et à l’industrie, ce que les membres de
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme étant le
meilleur diffusé sur nos écrans. 

À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision  
L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a pour mission de reconnaître et
promouvoir la créativité des artistes et des artisan.es de la télévision, du cinéma et des
médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs. Elle organise
notamment les remises de prix Gémeaux, les prix Écrans canadiens, ainsi que des
conférences et ateliers.

À propos du Fonds Cogeco
Le Fonds Cogeco est un organisme à but non lucratif canadien ayant pour mission de
soutenir le secteur de la production d’émissions canadiennes à l’aide de subventions
pour le parrainage d'événements et de remises de prix, en utilisant les produits de son
fonds de dotation.
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Restez informé.e.s
Facebook : @prixgemeaux  
Instagram : @prixgemeaux_academiecdn
Twitter : @Prix_GEMEAUX
Site Web : academie.ca/prixgemeaux
Mots-clics : #GalaGémeaux #prixGémeaux
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