
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

LES FINALISTES AUX 36ES PRIX GÉMEAUX SONT 

DÉVOILÉ.E.S! 

FAITS DIVERS DOMINE AVEC 18 NOMINATIONS 

Montréal, le 6 juillet 2021 – L’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision dévoilait aujourd’hui, en collaboration avec la Banque Nationale, les 
artistes, les artisan.e.s et les productions en lice pour un prix dans les catégories 
de télévision et de médias numériques des 36es prix Gémeaux. Diffusé sur la 
page Facebook des prix Gémeaux depuis les studios des 7 doigts, le coup d’envoi 
des célébrations de cette prochaine édition était animé par Véronique Cloutier, 
Chantal Lamarre, Alice Pascual et Richardson Zéphir. 
 

PALMARÈS DES MISES EN NOMINATIONS 
o 18 nominations : FAITS DIVERS - SAISON 4 
o 15 nominations : BÊTE NOIRE 
o 14 nominations : DISTRICT 31 
o 12 nominations : LES PAYS D’EN HAUT - SAISON 6 et M’ENTENDS-TU ? 

- SAISON FINALE 
o 11 nominations : BYE BYE 2020 
o 10 nominations : PATRICK SÉNÉCAL PRÉSENTE 
o Neuf nominations : LA SOIRÉE MAMMOUTH 2020 et TOUTE LA VIE 
o Huit nominations : JE VOUDRAIS QU’ON M’EFFACE, LES BEAUX 

MALAISES 2.0 et SIX DEGRÉS  
o Sept nominations : ALERTES, LES POUSSIÈRES DE DAECH et 

PORTRAIT-ROBOT 
o Six nominations : DE GARDE 24/7, JOSÉPHINE BACON : JE M’APPELLE 

HUMAIN, LES MUTANTS, LES ROSE et ON PARLE DE SANTÉ MENTALE 
o Cinq nominations : ALIX ET LES MERVEILLEUX, CLAIRE ET LES VIEUX, 

EN DIRECT DE L’UNIVERS – SPÉCIALE JOUR DE L’AN, ENTRE DEUX 
DRAPS, FÉLIX, MAUDE ET LA FIN DU MONDE, INFOMAN 2020, 
JENNY, L’ÉCHAPPÉE, L’EFFET WOW, L’ŒIL DU CYCLONE, LA 
MAISON-BLEUE, LA TOUR, LES SAPIENS, LES SEIZE SAISONS DE 
NAGANO, MARIKA et STAR ACADÉMIE – LA QUOTIDIENNE 

https://www.facebook.com/prixgemeaux


 

Découvrez tou.te.s les finalistes des 36es prix Gémeaux. 

 
ELLES ONT DIT… 
Sophie Deschênes, présidente de l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision – section Québec 
« La dernière année en est une de résilience. Les artistes, artisans et créateurs ont 
su relever avec panache des défis pour nous offrir des productions exceptionnelles. 
Nous avons aussi découvert des talents émergents dont la diversité des voix 
créatives contribue à enrichir notre paysage culturel. Soyons fiers de notre 
communauté! » 
 
Dany Meloul, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada (diffuseur et 
coproducteur du gala des 36es prix Gémeaux)  
« En cette année de pandémie, tous les acteurs du milieu de la télévision ont 
déployé des trésors d’imagination et une détermination admirable pour offrir au 
public une véritable saison. C’est donc sous le signe d’une fierté méritée qu’on 
soulignera l’excellence aux 36es prix Gémeaux. »    
 
Mara Gourd-Mercado, directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma 
et de la télévision - section Québec 
«  L’Académie est fière de célébrer l’excellence en cette année particulière alors 
que les productions francophones pour la télévision et les plateformes de diffusion 
en continu ont accompagné le public comme jamais. Il est essentiel de reconnaître 
et soutenir, à travers les 36es prix Gémeaux, nos artistes et artisan.e.s, à un 
moment où elles et ils ont grandement besoin que leur talent et leur créativité 
soient mis en valeur.  » 
 
Véronique Cloutier, animatrice du Gala des 36es prix Gémeaux 
« Très excitée, pour une huitième fois, de dévoiler les nommés des prochains prix 
Gémeaux! Je suis honorée de souligner l’excellence de nos artisans et de voir leurs 
efforts, leur talent et leur rigueur récompensés. » 

 
INSCRIPTIONS AUX 36ES PRIX GÉMEAUX 
● La période d’inscriptions s’est tenue du 6 janvier au 25 février 2021. Seules les 

productions diffusées au Canada en version originale française entre le 1er mai 
2020 et le 30 avril 2021 qui répondaient à tous les critères d’admissibilité 
pouvaient être inscrites ; 

 
● 338 inscriptions pour les catégories en Télévision et 112 inscriptions dans celle 

des Médias numériques ont été soumises. En tout, 450 productions et plus 
de 4 118 candidat.e.s ont été inscrit.e.s. Notons que 268 finalistes 
obtiennent leur première nomination au concours.  

 

https://academie.ca/prixgemeaux/543/finalistes-et-laureats
https://academie.ca/prixgemeaux/543/finalistes-et-laureats
https://academie.ca/prixgemeaux/543/finalistes-et-laureats


 

PROCESSUS DE SÉLECTION DES FINALISTES  
Les finalistes ont été sélectionnés par les 35 Grands jurys composés de 173 
juré.e.s, et les membres votants de l’Académie accrédité.es en métiers ont pu 
voter dans le secteur de leurs compétences.  
 
o Les Grands jurys ont sélectionné les finalistes dans les catégories émissions,  

réalisation, textes, interprétation, animation et médias numériques. Ils ont été 
encadrés par le comité du processus de sélection des prix Gémeaux, présidé 
par Jean Guimond. Les Grands jurys comprennent notamment des 
producteur.trice.s, des réalisateur.trice.s, des auteur.e.s, des scénariste.s, des 
concepteur.trice.s, des interprètes et des animateur.trice.s ; 
 

o Les membres de l’Académie accrédités dans leurs métiers au 1er mars 2021 ont 
pu participer au vote spécialisé par discipline et voter dans les catégories pour 
lesquelles elles et ils exercent leurs compétences pour les catégories de 
recherche, de direction photographique, de montage, du son, des décors, de 
la création des costumes, du maquillage et de la coiffure, de la musique, de la 
distribution artistique et de l’habillage graphique. 

 
o De la fin avril au début du mois de juin, les Grands jurys et les membres de 

l’Académie accrédité.e.s en métiers ont pu visionner les productions inscrites 
dans les catégories les concernant ; 
 

o Tous les Grands juré.e.s et les membres de l’Académie accrédité.e.s en 
métiers ont agi de façon bénévole, indépendante et impartiale, tout en 
respectant un code d’éthique et de confidentialité ; 

 
Pour consulter les règlements des catégories en Télévision et en Médias 
numériques, rendez-vous au https://academie.ca/prixgemeaux/552/reglements  
 

SÉLECTIONS DES LAURÉAT.E.S 
L’ensemble des membres votant de l’Académie auront le privilège de sélectionner 
les lauréat.e.s des 36es prix Gémeaux en participant au vote qui se déroulera en 
ligne du 27 juillet au 17 août 2021 sous la supervision de KPMG. Seuls les 
membres en règle au 1er juillet 2021 dans les catégories en Télévision et en Médias 
numériques pourront mettre à profit leur expérience et leur expertise pour voter.  
 

HORAIRE DES REMISES DE PRIX 
● Gala de l’industrie des 36es prix Gémeaux, animé par Alice Pascual et 

Richardson Zéphir, diffusé sur la page Facebook des prix Gémeaux le 
vendredi 17 septembre 2021 à 20 h  
 

● Gala d’ouverture des 36es prix Gémeaux, animé par Chantal Lamarre, 
diffusé sur ICI ARTV le samedi 18 septembre 2021 à 20 h 

https://academie.ca/prixgemeaux/552/reglements
https://www.facebook.com/prixgemeaux


 

 
● Gala des 36es prix Gémeaux, animé par Véronique Cloutier, diffusé en 

direct sur ICI TÉLÉ le dimanche 19 septembre 2021 à 20 h 
 
Si vous souhaitez revoir la diffusion de l’événement, rendez vous sur la page 
Facebook des prix Gémeaux.  
 
Des partenaires d’exceptions contribuent au rayonnement de nos 
productions 
Soulignons le précieux soutien de nos partenaires qui appuient le talent des artistes 
et des artisan.e.s ainsi que l’excellence des productions télévisuelles et numériques 
d’ici, dont : Radio-Canada, le Fonds des Médias du Canada, la SODEC, Téléfilm 
Canada, le Fonds Cogeco, KPMG, Corus Média, la Banque Nationale, Grandé 
Studios, Bell Média, Télé-Québec, le Fonds Québecor, le Fonds documentaire 
Rogers et les 7 doigts. Merci à nos partenaires de diffusion : ICI TÉLÉ et ICI ARTV. 
 
À propos des prix Gémeaux 
Les galas prix Gémeaux présentent au public, et à l’industrie, ce que les membres 
votants de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné 
comme étant le meilleur des productions francophones diffusées 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 des ateliers. 
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Restez informé.e.s 
Facebook : @prixgemaux  
Instagram : @prixgemeaux_academiecdn 
Twitter : @Prix_GEMEAUX 
Site Web : academie.ca/prixgemeaux 
Mots-clics : #GalaGémeaux #prixGémeaux 
 
 
Source :  
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
academie.ca 
 
Demandes médias : 

https://www.facebook.com/prixgemeaux
https://www.facebook.com/prixgemeaux
https://www.instagram.com/prixgemeaux_academiecdn/
https://twitter.com/Prix_GEMEAUX
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http://academie.ca/
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