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Format de la photo
> 5 pouces de large x 3 pouces de haut, format paysage.

> Résolution : 300 dpi

> Format : .jpg ou .tif

> Poids maximum : 5 Mo

Utilisation de la photo
> La photo fournie doit être de qualité suffisante pour être utilisée dans le programme-souvenir,

 sur notre site Web et dans nos médias sociaux si l’émission se retrouve finaliste.

> La photo doit bien représenter l'émission. Elle doit comprendre les personnages principaux

 ou une scène marquante par exemple. 

> Si la photo fournie ne correspond pas aux exigences graphiques, l’Académie se réserve

 le droit de la retravailler ou demander une nouvelle photo.

Contenu de la photo

Considérant que la photo apparaîtra dans le programme-souvenir au format de 1 x 1,3 pouce :

> Dans la mesure du possible, évitez les photos

 qui reprennent seulement le logo de l’émission,

 car le titre apparaît déjà dans la mise en page

 de la présentation de l’émission, exemple  >

> Évitez les photos avec trop

 de personnes, exemple  > 

> Privilégiez des photos avec

 peu de personnes, exemple  > 

> Évitez les photos trop claires ou trop foncées. Priorisez les photos sans texte.

 Le format ne permet pas la lecture du texte et entraîne une surcharge dans l'image. 
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Programme-souvenir
> Voici des exemples de pages du programme-souvenir contenant des photos d’émissions.

Pour consulter la version numérique du programme-souvenir des 34es prix Gémeaux,

rendez-vous sur academie.ca/prixgemeaux/466/34e-edition.
Vous y trouverez d’autres exemples de pages contenant des photos

d’émissions à partir de la page 47.

télévision et médias numériques
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ASSURANCES DE PRODUCTION
Cinéma - Télévision - Spectacles - Médias numériques

1130 Sherbrooke Ouest, suite 1620
Montréal (Qc)  H3A 2M8
T. 514-382-6674 / 1-800-267-5255
globalex.com

MONTRÉAL - TORONTO - VANCOUVER
LOS ANGELES - NASHVILLE - NEW-YORK - PARIS

LINDA DUBUC, MARIE-ÈVE BOURDON,
MICHÈLE BEAULIEU, NOÉMIE LABADIE

L’équipe pour vous servir

Découvrez notre nouveau programme

d’assurance de production court terme en ligne.

Simple, rapide et abordable! frontrowinsurance.com
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Série dramatique annuelle

5e RANG
Catherine Faucher, 
Joanne Forgues

Productions Casablanca

L’HEURE BLEUE
Anne Boyer, Michel d’Astous

Duo Productions

O’
Sophie Deschênes

Les Productions Sovimage

UNE AUTRE 
HISTOIRE
Chantal Cadieux, Jocelyn 
Deschênes, Bruno Dubé, 
Sophie Pellerin, Josée Vallée

Datsit Sphère

UNITÉ 9
Fabienne Larouche, 
Michel Trudeau

Aetios Productions

Femme, mère, aînée d’une fratrie de cinq soeurs et héritière dévouée de la ferme 

familiale, Marie-Luce voit son univers basculer à la mort de Guy, son mari. Ce der nier 

est retrouvé à moitié dévoré dans l’enclos des porcs. Meurtre ou accident ? Cette 

découverte perturbera la quiétude de son entourage et des résidents du village et 

fera ressortir chez chacun ce qu’il y a de plus beau et de plus laid.

La joie de la naissance du bébé de Clara fait vite place à l’inquiétude et à la dé-

tresse. C’est que le nouveau-né attrape dans les heures qui suivent sa naissance, 

une bactérie qui empoisonne son sang et met sa vie en danger. Clara est atterrée 

et prie pour que son bébé survive sans séquelle grave. Mais les pronostics in-

quiètent aussi Bernard et Anne-Sophie qui se préparent au pire.

Avec les épreuves auxquelles ils font face, la famille O’Hara se doit d’être tricotée 

serrée. Samuel, chef de la famille et de l’entreprise familiale Agua, passera-t-il le 

flambeau à ses enfants pour enfin trouver sa voie pour sa retraite ? Jacqueline le 

souhaite, car elle veut réaliser ses projets avec son mari. Charles, Philippe, Louisa 

et Gloria trouveront-ils enfin le bonheur qu’ils méritent ?

À 53 ans, Anémone apprend qu’elle souffre d’Alzheimer précoce. Sa vie est sur le 

point de basculer. Il y a 30 ans, Anémone qui s’appelait alors Manon, a dû quitter une 

vie empreinte de violence, en laissant derrière elle ses trois jeunes enfants. À l’an-

nonce du diagnostic, l’ancienne vie d’Anémone vient la hanter à nouveau. Aura-t-elle 

la force de retrouver ses premiers enfants avant de les oublier ?

Marie Lamontagne a bien saisi l’enjeu auquel Jeanne est confrontée avec sa gros-

sesse non désirée. Eyota lui sera d’un support inattendu. Shandy s’ennuie entre les 

murs et provoque des drames inutiles avec les autres détenues. Brownies et Granger 

dévoileront plus sur leur passé. Lucie doit retourner en désintox. Est-ce que Marie 

lui dira finalement la vérité ?
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Spéciale de variétés ou des arts de la scène

ARTIS 2018
Jean-Philippe Dion, Mylène 
Ferron, Dominique Joly

TVA Productions II

EN DIRECT DE 
L’UNIVERS - SPÉCIALE 
JOUR DE L’AN
France Beaudoin, Josée Beau-
doin, Marleen Beaulieu, Marie-
Élaine Nadeau, Corinne Paquin

Attraction Images

LA FUREUR - 
SPÉCIALE 20 ANS
Alain Chicoine, Ève Déziel, 
Louis-Philippe Drolet, Louis 
Morissette, Mélanie Viau

KOTV

LE 40e GALA 
DE L’ADISQ
Julie Gariépy, Chantal Lépine, 
Sophie Morasse

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ / 
ADISQ

LES JOURS DE 
LA SEMELLE, 
UN CONTE DE 
FRED PELLERIN
Sophie Morasse

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

Un vent de fraîcheur a soufflé sur TVA cette année! Pour la 33e édition du gala, c’est 

en donnant du LOVE que nos animateurs Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont 

célébré le talent d’ici pendant cette soirée qui permet au public d’exprimer ses 

coups de cœur aux artistes de la télévision.

De retour pour une septième année avec son émission spéciale du jour de l’An 

animée par France Beaudoin, l’émission En direct de l’univers prend plus que jamais 

plaisir à surprendre ses invités et ses téléspectateurs en enveloppant d’un mystère 

complet et d’émotions vraies sa grande fête de fin d’année.

Pour célébrer les 20 ans de La fureur, Véronique Cloutier fera renaître, le temps d’une 

soirée, ce succès télévisuel pour le plus grand bonheur des téléspectateurs !

Animée par Louis-José Houde, la grande fête de la musique célèbre cette année 

ses 40 ans! Nostalgie et artistes qui ont marqué l’année sont au rendez-vous.

Maestro Kent Nagano et ses musiciens accordent encore une fois leurs notes au 

conteur Fred Pellerin et son village dans un nouveau récit livré sur une folie douce 

de mots mélangée à la grandeur lumineuse de la musique.
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