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36es prix Gémeaux : lancement de la période d’inscription 
 

Montréal, le 6 janvier 2021 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec 

annonce aujourd’hui que la période d’inscription des 36es prix Gémeaux est officiellement ouverte et se 

poursuivra jusqu’au 25 février 2021. Toutes les productions télévisuelles et numériques diffusées entre 

le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 sont admissibles. 

 

« Je tiens à saluer non seulement la créativité et le talent des acteurs de notre industrie, mais surtout 

leur résilience. Malgré une année marquée par l’arrêt des tournages en mars dernier, les artistes et les 

artisans ont su rapidement s’adapter lors de la réouverture des plateaux. », indique Sophie Deschênes, 

présidente du conseil d’administration de l’Académie – section Québec. « Cette 36e édition des prix 

Gémeaux soulignera non seulement la solidarité de notre communauté, mais aussi l’agilité de nos 

créateurs à penser différemment ».  

 

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS : 

 

En Télévision et en Médias numériques, des règlements ont été ajoutés pour préciser le maintien ou le 

retrait de deux inscriptions ou moins dans une catégorie, l’admissibilité des candidatures et la définition 

du conflit d’intérêts dans le cadre du processus de sélection des finalistes. Pour le volet Médias 

numériques, les définitions des « composantes numériques » et de la catégorie « Meilleure expérience 

interactive : toutes catégories » ont été modifiées. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site de 

l’Académie.  

 

Les prix spéciaux 
En 2021, l’Académie décernera trois prix spéciaux : le prix Gémeaux des artisans, le prix Gémeaux de la 

relève et le prix Gémeaux pour la production s’étant le plus illustrée à l’étranger. Les détails sur les mises 

en candidature seront annoncés au printemps.  

 

Pour consulter les règlements et en apprendre davantage sur le processus de sélection de la 36e édition 

des prix Gémeaux, visitez le site Web de l’Académie.  

 

Le Gala des 36es prix Gémeaux sera présenté le dimanche 19 septembre 2021 sur ICI TÉLÉ.   
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https://academie.ca/prixgemeaux/546/modifications-apportees-aux-reglements
https://academie.ca/prixgemeaux/546/modifications-apportees-aux-reglements
https://academie.ca/prixgemeaux/545/inscriptions


 
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 a pour mission de 

reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma et des 

médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs. 
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