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37ES PRIX GÉMEAUX : LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST OUVERTE ! 
 
Montréal, le 5 janvier 2022 – L’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision - section Québec annonce aujourd’hui que l’appel à inscription des 37es prix 
Gémeaux est officiellement ouvert et se poursuivra jusqu’au 24 février 2022. Toutes les 
productions télévisuelles et numériques francophones, de partout au pays, diffusées entre 
le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022 sont admissibles. 
 
LES PRIX SPÉCIAUX 
Cette année encore, l’Académie remettra quatre prix spéciaux, dont le prix Gémeaux 
des artisan.e.s, le prix Gémeaux de la relève, le prix Gémeaux de la production 
s’étant le plus illustrée à l’étranger, et sans oublier le toujours populaire prix 
Gémeaux du public Fonds Cogeco qui permet au grand public de voter pour leur 
émission coup de cœur de l’année.   
 
Les nommé.e.s seront annoncé.e.s à l’occasion du Dévoilement des finalistes qui aura 
lieu le mardi 5 juillet 2022.  
 
Pour consulter les règlements, les modifications apportées à ceux-ci et en apprendre 
davantage sur le processus de sélection des 37es prix Gémeaux, rendez-vous à 
academie.ca/prixgemeaux.  
 
HORAIRE DES REMISES DE PRIX 
● Le Gala de l’industrie des 37es prix Gémeaux sera diffusé en direct sur Radio-

Canada.ca ainsi que de la page Facebook des prix Gémeaux le jeudi 15 septembre 
2022. 

 
● Le Gala d’ouverture des 37es prix Gémeaux sera diffusé en direct à ICI ARTV le 

dimanche 18 septembre 2022. 
 
● Le Gala des 37es prix Gémeaux sera diffusé en direct sur ICI TÉLÉ le dimanche 18 

septembre 2022. 
 
 
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 
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