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LISTE	  DES	  FINALISTES	  
	  
CATÉGORIES	  «	  ÉMISSIONS	  »	  	  
	  
	  
MEILLEURE	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Tim	  Hortons	  
19-‐2	  -‐	  Luc	  Châtelain,	  Jocelyn	  Deschênes,	  Sophie	  Pellerin	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  -‐	  Sylvie	  Roy,	  Dominic	  St-‐Jean,	  Luc	  Wiseman	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
MENSONGES	  2	  -‐	  Sophie	  Deschênes	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  -‐	  Jocelyn	  Deschênes,	  Sophie	  Pellerin	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  -‐	  Jocelyn	  Deschênes,	  Sylvie	  Gaudreault,	  Sophie	  Pellerin	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEURE	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Sophie	  Lorain,	  François	  Reid,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
MÉMOIRES	  VIVES	  -‐	  Jocelyn	  Deschênes,	  Sylvie	  Gaudreault	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
O'	  -‐	  Sophie	  Deschênes	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  -‐	  Fabienne	  Larouche,	  Michel	  Trudeau	  (AETIOS	  Productions)	  
YAMASKA	  VI	  -‐	  Anne	  Boyer,	  Michel	  d'Astous	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  -‐	  Fabienne	  Larouche,	  Michel	  Trudeau	  (AETIOS	  Productions)	  
EN	  THÉRAPIE	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Joceline	  Genest,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
	  
MEILLEURE	  COMÉDIE	  
LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Guillaume	  Lespérance,	  
Denise	  Robert	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
LES	  BEAUX	  MALAISES	  -‐	  Martine	  Allard,	  Vincent	  Gagné,	  Martin	  Matte,	  Francois	  Rozon	  (Encore	  Télévision)	  
LES	  PARENT	  VII	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Joceline	  Genest,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  -‐	  Stéphane	  Jacques,	  Andy	  Nulman,	  Martin	  Petit,	  Louis-‐Philippe	  Rochon,	  Martin	  Roy,	  
Gilbert	  Rozon	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
UN	  SUR	  2	  III	  -‐	  Anne	  Boyer,	  Michel	  d'Astous	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  SPÉCIALE	  HUMORISTIQUE	  
BYE	  BYE	  2014	  -‐	  Dominic	  Anctil,	  Alain	  Chicoine,	  Louis-‐Philippe	  Drolet,	  Louis	  Morissette,	  Mélanie	  Viau	  (KOTV)	  
ICI	  LAFLAQUE	  -‐	  LA	  CROISIÈRE	  AMUSE	  SPÉCIAL	  BLOOPERS	  -‐	  Roxane	  Boutet,	  Serge	  Chapleau,	  Yves	  St-‐Gelais	  
(Productions	  Vox	  Populi)	  
INFOMAN	  2014	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  Richard	  Gohier,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde	  (Zone3)	  
LES	  GALAS	  JUSTE	  POUR	  RIRE	  2014	  -‐	  GALA	  HOMMAGE	  À	  GILLES	  LATULIPPE	  -‐	  Sylvie	  Arbour,	  Zita	  N.	  Lawson,	  	  
Andy	  Nulman,	  Martin	  Roy,	  Gilbert	  Rozon	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
LES	  PÊCHEURS	  2	  -‐	  LE	  NOËL	  DU	  PÊCHEUR	  -‐	  Stéphane	  Jacques,	  Andy	  Nulman,	  Martin	  Petit,	  Louis-‐Philippe	  Rochon,	  
Martin	  Roy,	  Gilbert	  Rozon	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
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MEILLEURE	  SÉRIE	  HUMORISTIQUE	  
ICI	  LAFLAQUE	  -‐	  Roxane	  Boutet,	  Serge	  Chapleau,	  Lucie	  Poulin,	  Yves	  St-‐Gelais	  (Productions	  Vox	  Populi)	  
INFOMAN	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  Richard	  Gohier,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde	  (Zone3)	  
LES	  APPENDICES	  VII	  -‐	  Marie	  Brissette	  (Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
LES	  GARS	  DES	  VUES	  2	  -‐	  Alain	  Chicoine,	  Louis-‐Philippe	  Drolet,	  Louis	  Morissette,	  Mélanie	  Viau	  (KOTV)	  
SNL	  QUÉBEC	  -‐	  SAISON	  2	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  Josée	  Fortier,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Karine	  
Proulx,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Groupe	  Fair-‐Play	  /	  Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  SPÉCIALE	  DE	  VARIÉTÉS	  OU	  DES	  ARTS	  DE	  LA	  SCÈNE	  
CIRQUE	  DU	  SOLEIL,	  LE	  GRAND	  CONCERT	  -‐	  Luc	  Châtelain,	  Marie-‐Claude	  Filteau	  (Echo	  média)	  
DESCHAMPSONS	  -‐	  Nicolas	  Lemieux	  (GSI	  Musique)	  
EN	  DIRECT	  DE	  L'UNIVERS	  VI	  -‐	  SPÉCIAL	  JOUR	  DE	  L'AN	  2014	  -‐	  France	  Beaudoin,	  Marleen	  Beaulieu,	  Nathalie	  Breton,	  
Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
GALA	  ADISQ	  -‐	  Francine	  Allaire,	  Julie	  Gariépy	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
GALA	  ARTIS	  -‐	  Eric	  Belley,	  Jean	  Guimond,	  Dominique	  Joly	  (TVA	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  SÉRIE	  DE	  VARIÉTÉS	  OU	  DES	  ARTS	  DE	  LA	  SCÈNE	  
BELLE	  ET	  BUM	  XII	  -‐	  Daniel	  Cormier,	  Bruno	  Dubé,	  Robert	  Montour,	  Sylvie	  Tremblay	  (DATSIT	  studios)	  
CE	  SOIR	  TOUT	  EST	  PERMIS	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Marie-‐Christine	  Pouliot,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
EN	  DIRECT	  DE	  L'UNIVERS	  VI	  -‐	  France	  Beaudoin,	  Marleen	  Beaulieu,	  Nathalie	  Breton,	  Richard	  Speer	  
(Attraction	  images)	  
LA	  VOIX	  -‐	  Benoit	  Clermont,	  Stéphane	  Laporte,	  Chantal	  Lépine,	  Julie	  Snyder,	  Esther	  Teman	  (Productions	  J)	  
LES	  RECETTES	  POMPETTES	  -‐	  Jessy	  Beaulieu,	  Vivianne	  Morin,	  Éric	  Salvail	  (Salvail	  &	  Co)	  
SUR	  INVITATION	  SEULEMENT	  -‐	  Mathieu	  Amadei,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  D’ENTREVUES	  OU	  TALK-‐SHOW	  
125	  MARIE-‐ANNE	  (SAISON	  2)	  -‐	  Christiane	  Charette,	  Linda	  Surprenant	  (CharetteC	  Production)	  
EN	  MODE	  SALVAIL	  -‐	  Éric	  Salvail	  (Salvail	  &	  Co)	  
L'ÉTÉ	  INDIEN	  -‐	  Marianne	  Boulet,	  Benoit	  Clermont,	  Marie-‐Ève	  Dallaire,	  Marianik	  Giffard,	  Stéphane	  Laporte,	  	  
Julie	  Snyder	  (Productions	  J)	  
PÉNÉLOPE	  MCQUADE	  -‐	  Francine	  Allaire	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
TOUT	  LE	  MONDE	  EN	  PARLE	  -‐	  Luc	  Wiseman,	  Guy	  A.	  Lepage,	  Francine	  Allaire,	  Guillaume	  Lespérance,	  	  
Jacques	  Primeau	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo	  /	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Le	  gars	  de	  la	  TV	  /	  Jacques	  K.	  Primeau	  Télé)	  
	  
MEILLEUR	  JEU	  
GÉNIAL!	  V	  -‐	  Renaud	  Chassé,	  Daniel	  Cormier,	  Bruno	  Dubé,	  Robert	  Montour,	  Sylvie	  Tremblay	  (DATSIT	  studios)	  
LE	  BANQUIER	  -‐	  François	  Carignan,	  Esther	  Teman	  (TVA	  Productions)	  
LE	  TRICHEUR	  -‐	  Véronic	  Charron,	  Jean	  Guimond	  (TVA	  Productions)	  
PENSE	  VITE!	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Marie-‐Pier	  Poulin,	  Marie-‐Christine	  Pouliot,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
TAXI	  PAYANT	  VI	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  Édith	  Desgagné,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  TÉLÉRÉALITÉ	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  A&E	  
DANS	  L'OEIL	  DU	  DRAGON	  3	  -‐	  Francine	  Allaire,	  Marleen	  Beaulieu,	  Martin	  Métivier,	  Richard	  Speer	  	  
(Attraction	  images	  /	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
FORT	  BOYARD	  -‐	  Véronic	  Charron,	  Jean	  Guimond	  (TVA	  Productions)	  
ICI	  COMME	  AILLEURS	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Jeffrey	  Wraight	  (Zone3)	  
LES	  CHEFS!	  LA	  REVANCHE	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Mathilde	  Boucher-‐McGraw,	  Nancy	  Charest,	  Claude	  René	  Piette,	  
Jean-‐François	  Rioux,	  Dominique	  Savoie,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images	  /	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
VOL	  920	  -‐	  Jean-‐Martin	  Bisson,	  Benoit	  Clermont,	  Marie-‐Ève	  Dallaire,	  Marianik	  Giffard,	  Jean-‐Pierre	  Marcotte,	  	  
Julie	  Snyder	  (Productions	  J)	  
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MEILLEUR	  MAGAZINE	  CULTUREL	  
À	  L'AFFICHE	  CETTE	  SEMAINE	  -‐	  Jean-‐Pierre	  Alarie,	  Jean-‐Pierre	  Morin	  (Vivavision)	  
C'EST	  JUSTE	  DE	  LA	  TV	  -‐	  Raphaëlle	  Huysmans,	  Philippe	  Lamarre	  (Urbania	  TV)	  
FORMULE	  DIAZ	  -‐	  Éric	  Hébert,	  Annie	  Sirois,	  Carlos	  Soldevila	  (Trio	  Orange)	  
LA	  PETITE	  SÉDUCTION	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Benoit	  Léger,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
LIRE	  III	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Élisabeth	  Paradis,	  Richard	  Speer,	  Dominique	  doÜm	  Veillet	  (Attraction	  images)	  
	  
MEILLEUR	  MAGAZINE	  D’INTÉRÊT	  SOCIAL	  
DEUX	  HOMMES	  EN	  OR	  SAISON	  II	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Marie-‐Claude	  Coutu,	  Pierre-‐Louis	  Laberge,	  Patrick	  Lagacé,	  
Isabelle	  Lemoine,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
LE	  CODE	  CHASTENAY	  7	  -‐	  Jacquelin	  Bouchard,	  Izabel	  Chevrier,	  Sylvie	  Desrochers,	  Sylvie-‐Anne	  Martel,	  Nicola	  Merola	  
(Productions	  Pixcom)	  
LES	  FRANCS-‐TIREURS	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Stéphane	  Tremblay	  
(Zone3)	  
TESTÉ	  SUR	  DES	  HUMAINS	  -‐	  François	  Carignan,	  Carole	  Caron,	  Jean	  Guimond	  (TVA	  Productions)	  
UNE	  PILULE,	  UNE	  PETITE	  GRANULE	  -‐	  Lyne	  Fréchet,	  Elisabeth	  Gervais,	  Claude	  Veillet,	  Lucie	  Veillet	  (Téléfiction)	  
	  
MEILLEUR	  MAGAZINE	  DE	  SERVICES	  
CURIEUX	  BÉGIN	  VII	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Jean-‐Pierre	  Paiement	  
(Zone3)	  
FORMAT	  FAMILIAL	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Catherine	  Bureau,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
L'ÉPICERIE	  -‐	  Alain	  Kemeid,	  Mireille	  Ledoux	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
SALUT	  BONJOUR!	  -‐	  Guylaine	  Brisebois,	  Jean	  Guimond,	  Kim	  Larouche	  (TVA	  Productions)	  
UN	  CHEF	  À	  LA	  CABANE	  III	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Marie-‐Élaine	  Nadeau,	  Richard	  Speer,	  Marie-‐Claude	  Wolfe	  
(Attraction	  images)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  D’AFFAIRES	  PUBLIQUES	  
DÉCOUVERTE	  -‐	  Lorène	  Biscotti,	  Hélène	  Leroux	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
ENQUÊTE	  -‐	  Claudine	  Blais,	  Jean	  Pelletier	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
JE	  -‐	  Marc	  Gilbert,	  Jean-‐Pierre	  Jodoin,	  Michel	  Johnson	  (TVA	  Productions)	  
LA	  FACTURE	  -‐	  Luc	  Charbonneau,	  Alain	  Kemeid	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
LA	  SEMAINE	  VERTE	  -‐	  Stephan	  Gravel,	  Hélène	  Leroux	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  DOCUMENTAIRE	  :	  BIOGRAPHIE	  OU	  PORTRAIT	  
JANETTE	  BERTRAND,	  MA	  VIE	  EN	  TROIS	  ACTES	  -‐	  Christine	  Fauteux,	  Raymond	  Gauthier,	  André	  Monette	  
(Productions	  Point	  de	  Mire)	  
LE	  TROU	  DANS	  MA	  TÊTE	  -‐	  Éric	  Salvail	  (Salvail	  &	  Co)	  
NATION	  -‐	  HUIS	  CLOS	  AVEC	  LUCIEN	  BOUCHARD	  -‐	  Jacques	  W.	  Lina	  (Orbi-‐XXI	  Productions)	  
RACHEL,	  LA	  STAR	  AUX	  PIEDS	  NUS	  -‐	  Nathalie	  Barton,	  Ian	  Oliveri	  (InformAction	  Films)	  
RON	  TURCOTTE,	  JOCKEY	  LÉGENDAIRE	  -‐	  Maryse	  Chapdelaine,	  Jacques	  Turgeon	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
	  
MEILLEUR	  DOCUMENTAIRE	  :	  SOCIÉTÉ	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  documentaire	  Rogers	  
ABSENCES	  -‐	  Colette	  Loumède	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
GOD	  SAVE	  JUSTIN	  TRUDEAU	  -‐	  Guylaine	  Maroist,	  Eric	  Ruel	  (Productions	  de	  la	  ruelle)	  
LE	  STEAKHOUSE	  -‐	  Patrick	  Fauquembergue,	  Philippe	  Lamarre	  (Urbania	  TV)	  
LES	  DIFFÉRENTS	  -‐	  Nathalie	  Barton,	  Isabelle	  Fortier,	  Ian	  Quenneville	  (InformAction	  Films)	  
LES	  DISCRÈTES	  -‐	  Patrick	  Fauquembergue,	  Philippe	  Lamarre	  (Urbania	  TV)	  
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MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  DOCUMENTAIRE	  :	  ARTS	  ET	  CULTURE	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  des	  médias	  du	  Canada	  (FMC)	  
AU-‐DELÀ	  DE	  L'IMAGE	  :	  LE	  MONDE	  DE	  MICHEL	  LEMIEUX	  ET	  VICTOR	  PILON	  -‐	  Marc	  St-‐Onge,	  Isabelle	  Vaillancourt	  
(Blimp	  Télé)	  
DANSER!	  -‐	  Marie	  Brissette,	  Marie-‐Hélène	  Lebeau-‐Taschereau	  (Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
L'ART	  FAIT	  DU	  BIEN	  -‐	  Jean-‐Sébastien	  Ouellet	  (Aidia)	  
LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  -‐	  Isabelle	  Couture,	  Éric	  Deghelder,	  Nicolas	  Fonseca,	  Hugo	  Latulippe,	  	  
Mélissa	  Pietracupa,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Esperamos)	  
MIRON,	  UN	  HOMME	  REVENU	  D'EN	  DEHORS	  DU	  MONDE	  -‐	  Isabelle	  Couture,	  Éric	  Deghelder,	  Hugo	  Latulippe,	  
Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Esperamos)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  DOCUMENTAIRE	  :	  NATURE,	  SCIENCES	  ET	  ENVIRONNEMENT	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  la	  Société	  de	  développement	  des	  entreprises	  culturelles	  (SODEC)	  
1000	  JOURS	  POUR	  LA	  PLANÈTE	  (AN	  2)	  -‐	  Jean	  Lemire	  (Productions	  Glacialis)	  
1000	  JOURS	  POUR	  LA	  PLANÈTE,	  L'AVENTURE	  HUMAINE	  (AN	  2)	  -‐	  Jean	  Lemire	  (Productions	  Glacialis)	  
CHASSEURS	  D'ÉPAVES	  -‐	  Patrick	  Fauquembergue,	  Philippe	  Lamarre	  (Urbania	  TV)	  
GRANDE	  FILLE	  -‐	  Nathalie	  Cloutier,	  Colette	  Loumède	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
LE	  RETOUR	  DE	  LA	  BALEINE	  BORÉALE	  -‐	  Yves	  Lafontaine	  (Productions	  Nova	  Média)	  
	  
MEILLEURE	  SÉRIE	  DOCUMENTAIRE	  :	  SOCIÉTÉ	  
21	  JOURS	  -‐	  Marc	  St-‐Onge,	  Ève	  Tessier-‐Bouchard,	  Isabelle	  Vaillancourt	  (Blimp	  Télé)	  
APOCALYPSE	  LA	  1ÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  -‐	  Éric	  Michel,	  Jacques	  Nadeau,	  Josette	  D.	  Normandeau,	  Josée	  Roberge,	  
Louis	  Vaudeville,	  Pascale	  Ysebaert	  (Idéacom	  International	  /	  CC&C)	  
LES	  SCEAUX	  D'UTRECHT	  -‐	  Suzette	  Lagacé	  (Les	  Productions	  Mozus)	  
QUI	  ÊTES-‐VOUS?	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Guillaume	  Lespérance	  
(Zone3	  -‐	  A	  MEDIA)	  
VOLTEFACE	  -‐	  Mathieu	  Paiement,	  Marc	  St-‐Onge,	  Isabelle	  Vaillancourt	  (Blimp	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  :	  DOCUFICTION	  
BODY	  LANGUAGE	  -‐	  Renée	  Claude	  Riendeau	  (Productions	  Lustitia)	  
CYBERAGRESSIONS	  -‐	  Loïc	  Guyot,	  Nancy	  Larue,	  François	  Normandin,	  David-‐Olivier	  Sisso	  (Anémone	  Films)	  
J'AI	  FRÔLÉ	  LA	  MORT	  IV	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Joceline	  Genest,	  Ivan	  Lamontagne	  (Attraction	  images)	  
LE	  CONTRAT	  SAISON	  2	  -‐	  Loïc	  Guyot,	  Nancy	  Larue,	  François	  Normandin,	  David-‐Olivier	  Sisso	  (Anémone	  Films)	  
LE	  RÊVE	  DE	  CHAMPLAIN	  -‐	  Marie-‐Pierre	  Gariépy,	  Marie-‐Claude	  Morazain,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  	  
(Groupe	  Fair-‐Play	  /	  Productions	  Slalom)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  JEUNESSE	  :	  FICTION	  
LE	  CHALET	  -‐	  Marie-‐Claude	  Blouin,	  Vicky	  Bounadère,	  Félix	  Tétreault	  (Les	  productions	  Passez	  Go)	  
LES	  ARGONAUTES	  3	  -‐	  Jacquelin	  Bouchard,	  Sylvie	  Desrochers,	  Carole	  Dufour,	  Marie-‐Hélène	  Fortier,	  Nicola	  Merola,	  
Marie-‐Ève	  Pelletier,	  Thérèse	  Pinho	  (Productions	  Pixcom)	  
MED	  -‐	  Dominic	  Anctil,	  Alain	  Chicoine,	  Louis-‐Philippe	  Drolet,	  Louis	  Morissette,	  Mélanie	  Viau	  (KOTV)	  
TOC	  TOC	  TOC	  -‐	  Carmen	  Bourassa,	  Martine	  Quinty,	  Claude	  Veillet,	  Lucie	  Veillet	  (Téléfiction)	  
VRAK	  LA	  VIE	  -‐	  Mathieu	  Amadei,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  JEUNESSE	  :	  VARIÉTÉS	  /	  MAGAZINE	  
ARRANGE-‐TOI	  AVEC	  ÇA	  -‐	  SAISON	  2	  -‐	  Sylvie	  Arbour,	  Zita	  N.	  Lawson,	  Andy	  Nulman,	  Jonathan	  Racine,	  Martin	  Roy,	  
Gilbert	  Rozon	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
DIS-‐MOI	  TOUT	  -‐	  France	  Beaudoin,	  Mathilde	  Boucher-‐McGraw,	  Nancy	  Charest,	  Marie-‐Hélène	  Laurin	  
(Pamplemousse	  média)	  
KARV	  L'ANTI.GALA	  2014	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  Nancy	  Charest,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Nicolas	  Lemay,	  Brigitte	  
Lemonde	  (Zone3)	  
MEILLEUR	  AVANT	  LE	  31,	  BON	  PAREIL	  LE	  1ER!	  -‐	  3	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Richard	  Speer,	  Marie-‐Claude	  Wolfe	  
(Attraction	  images)	  
VRAK	  ATTAK	  -‐	  Stéphane	  Aubry,	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  	  
Dominique	  doÜm	  Veillet	  (Zone3)	  
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MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  DE	  SPORTS	  OU	  DE	  LOISIRS	  
24CH	  II	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Marie-‐Christine	  Pouliot,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images)	  
FOOTBALL	  UNIVERSITAIRE	  -‐	  Pierre	  Durivage,	  Stéphane	  Roy	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Communications	  Rivage)	  
HOCKEY	  DES	  CANADIENS	  -‐	  Martin	  Brière,	  Christian	  Leduc,	  Tony	  Morello,	  Domenic	  Vannelli	  (RDS)	  
MORDU	  DE	  LA	  PÊCHE	  -‐	  SAISON	  5	  -‐	  Cyril	  Chauquet	  (Productions	  les	  Aventuriers	  de	  la	  Pêche	  5)	  
OUISURF	  II	  -‐	  EN	  AFRIQUE	  -‐	  Marie-‐Eve	  Rocheleau,	  Benjamin	  Rochette	  (Productions	  Ouisurf)	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  D'ANIMATION	  
AU	  PAYS	  DES	  TÊTES	  À	  CLAQUES	  -‐	  Michel	  Beaudet,	  Simon	  Parizeau	  (Salambo	  Productions)	  
JUTRA	  -‐	  Marc	  Bertrand,	  René	  Chénier,	  Marie-‐Josée	  Saint-‐Pierre	  (MJSTP	  Films)	  
LA	  SOUPE	  DU	  JOUR	  -‐	  Roddy	  McManus,	  Marcy	  Page,	  Lynn	  Smith,	  David	  Verrall	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
	  
	  
CATÉGORIES	  «	  MÉTIERS	  »	  	  
	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Podz	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  21	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Ricardo	  Trogi	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  2	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Sylvain	  Archambault	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Sophie	  Lorain	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  2	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Rafaël	  Ouellet	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Alexis	  Durand-‐Brault	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  10	  »	  (Attraction	  images)	  
Régent	  Bourque	  -‐	  L'AUBERGE	  DU	  CHIEN	  NOIR	  «	  Épisode	  318	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Brigitte	  Couture	  -‐	  MÉMOIRES	  VIVES	  «	  Épisode	  46	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Frédérik	  D'Amours	  -‐	  O'	  «	  La	  vie	  après	  la	  mort	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Jean-‐Philippe	  Duval	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  59	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Guillaume	  Lemay-‐Thivierge	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  421	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Danièle	  Méthot	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  492	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Louis	  Bélanger	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.29	  »	  (Attraction	  images)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  COMÉDIE	  
Simon	  Olivier	  Fecteau	  -‐	  CES	  GARS-‐LÀ	  «	  Épisode	  7	  »	  (Zone3	  -‐	  A	  MEDIA)	  
Stéphane	  Lapointe	  -‐	  LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  «	  Métier	  Lutteur	  »	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
Francis	  Leclerc	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Trou	  noir	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Martin	  Talbot	  -‐	  LES	  PARENT	  VII	  «	  L'hiver	  est	  un	  plat	  qui	  se	  mange	  froid	  »	  (Attraction	  images)	  
Jean-‐François	  Asselin	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  La	  guerre	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  HUMOUR	  
Alain	  Chicoine,	  Francis	  Piquette	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Philippe-‐Louis	  Martin,	  José	  Vinciarelli	  -‐	  ICI	  LAFLAQUE	  -‐	  LA	  CROISIÈRE	  AMUSE	  SPÉCIAL	  BLOOPERS	  	  
(Productions	  Vox	  Populi)	  
Jean-‐René	  Dufort,	  André	  Lavoie	  -‐	  INFOMAN	  2014	  (Zone3)	  
Mathieu	  Gadbois,	  Pierre-‐Luc	  Gosselin	  -‐	  LES	  GARS	  DES	  VUES	  2	  «	  André	  Sauvé	  »	  (KOTV)	  
Jean-‐François	  Asselin	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  2	  -‐	  LE	  NOËL	  DU	  PÊCHEUR	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
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MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  SÉRIE	  OU	  SPÉCIALE	  DE	  VARIÉTÉS	  OU	  DES	  ARTS	  DE	  LA	  SCÈNE	  
Benoit	  Giguère	  -‐	  BELLE	  ET	  BUM	  XII	  «	  Épisode	  286	  »	  (DATSIT	  studios)	  
Jean-‐François	  Blais	  -‐	  EN	  DIRECT	  DE	  L'UNIVERS	  VI	  -‐	  SPÉCIAL	  JOUR	  DE	  L'AN	  2014	  (Attraction	  images)	  
Jocelyn	  Barnabé,	  Brigitte	  Poupart	  -‐	  GALA	  ADISQ	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Marie-‐Ève	  Brassard,	  Clodine	  Galipeau,	  Alain	  L.	  Lavoie,	  Suzanne	  Labelle,	  Stéphane	  Laporte,	  Daniel	  Laurin,	  	  
Marie-‐Josée	  Lévesque,	  Mireille	  Veillet	  -‐	  LA	  VOIX	  «	  Finale	  »	  (Productions	  J)	  
Jean	  Lamoureux	  -‐	  SUR	  INVITATION	  SEULEMENT	  «	  Épisode	  1	  »	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  TALK-‐SHOW,	  JEU,	  TÉLÉRÉALITÉ	  
Patrick	  Brunette,	  Guy	  Gagnon,	  Daniel	  Poirier	  -‐	  DANS	  L'OEIL	  DU	  DRAGON	  3	  «	  Épisode	  1	  »	  (Attraction	  images	  /	  	  
ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Daniel	  Vigneault	  -‐	  EN	  MODE	  SALVAIL	  «	  Réal	  Bossé,	  Brigitte	  Boisjoli,	  QW4RTZ	  et	  Maman	  Dion	  »	  (Salvail	  &	  Co)	  
Daniel	  Laurin,	  Frédéric	  Nassif	  -‐	  GÉNIAL!	  V	  «	  Épisode	  124	  »	  (DATSIT	  studios)	  
Marc	  Carbonneau	  -‐	  ICI	  COMME	  AILLEURS	  «	  Épisode	  01	  »	  (Zone3)	  
Clodine	  Galipeau,	  Vladimir	  Garand,	  Jean	  Lamoureux,	  Stéphane	  Laporte,	  Carole	  Lepage,	  Marie-‐Josée	  Lévesque,	  
Jean-‐Sébastien	  Lozeau,	  Chloë	  Mercier,	  Julie	  Snyder,	  Mireille	  Veillet	  -‐	  L'ÉTÉ	  INDIEN	  	  
«	  Épisode	  du	  7	  septembre	  2014	  »	  (Productions	  J)	  
Manon	  Brisebois,	  Sophie	  T.	  Bissonnette	  -‐	  TOUT	  LE	  MONDE	  EN	  PARLE	  «	  Épisode	  du	  16	  novembre	  2014	  »	  	  
(Avanti	  Ciné	  Vidéo	  /	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Le	  gars	  de	  la	  TV	  /	  Jacques	  K.	  Primeau	  Télé)	  
Mathieu	  Bissonnette,	  Guillaume	  St-‐Arnaud	  -‐	  VOL	  920	  «	  Chili	  -‐	  Désert	  d'Atacama	  »	  (Productions	  J)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  MAGAZINE	  
Yannick	  Savard,	  André	  St-‐Pierre	  -‐	  DEUX	  HOMMES	  EN	  OR	  SAISON	  II	  «	  Épisode	  56	  »	  (Attraction	  images)	  
Sébastien	  Diaz,	  Charles	  Gervais	  -‐	  FORMAT	  FAMILIAL	  «	  Épisode	  du	  9	  septembre	  »	  (Attraction	  images)	  
Patricia	  Beaulieu,	  Sébastien	  Diaz,	  Michel	  D.	  T.	  Lam,	  Nicolas	  Roy	  -‐	  FORMULE	  DIAZ	  «	  Jean	  Leloup	  »	  (Trio	  Orange)	  
Philippe	  Desrosiers,	  Stéphane	  Thibault	  -‐	  LES	  FRANCS-‐TIREURS	  «	  Handicapé	  »	  (Zone3)	  
Georges	  Amar,	  Denis	  Roberge	  -‐	  SECOND	  REGARD	  «	  Auschwitz,	  70	  ans	  plus	  tard	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES	  
Peter	  John	  Ingles	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  Chronique	  d'une	  condamnation	  annoncée	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Emmanuel	  Marchand,	  Catherine	  Varga	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  L'ultime	  recours	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Catherine	  Therrien	  -‐	  GÉNÉRATION	  INC.	  «	  Jovia	  »	  (O’Dandy)	  
Brigitte	  Albert,	  Jean	  Épars,	  Dominik	  Paulin	  -‐	  JE	  «	  Épisode	  du	  13	  mars	  2015,	  Les	  Héritiers	  1	  et	  2	  »	  (TVA	  Productions)	  
Luc	  Charbonneau,	  Michel	  Philibert,	  Jacques	  Taschereau	  -‐	  LA	  FACTURE	  «	  Épisode	  590	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  DOCUMENTAIRE	  UNIQUE	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Téléfilm	  Canada	  
Guylaine	  Maroist,	  Eric	  Ruel	  -‐	  GOD	  SAVE	  JUSTIN	  TRUDEAU	  (Productions	  de	  la	  ruelle)	  
Guillaume	  Sylvestre	  -‐	  LE	  STEAKHOUSE	  (Urbania	  TV)	  
Simon	  Beaulieu	  -‐	  MIRON,	  UN	  HOMME	  REVENU	  D'EN	  DEHORS	  DU	  MONDE	  (Esperamos)	  
Carl	  Leblanc	  -‐	  NATION	  -‐	  HUIS	  CLOS	  AVEC	  LUCIEN	  BOUCHARD	  (Orbi-‐XXI	  Productions)	  
Hélène	  Magny,	  Pierre	  Mignault	  -‐	  RACHEL,	  LA	  STAR	  AUX	  PIEDS	  NUS	  (InformAction	  Films)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  :	  SÉRIE	  DOCUMENTAIRE	  
Isabelle	  Clarke	  -‐	  APOCALYPSE	  LA	  1ÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  «	  Enfer	  »	  (Idéacom	  International	  /	  CC&C)	  
Christian	  Lalumière	  -‐	  DANSER!	  «	  Épisode	  4	  »	  (Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
Caroline	  de	  la	  Ronde	  -‐	  LE	  DESIGN	  EST	  PARTOUT	  (SAISON	  2)	  «	  Musée	  »	  (Trio	  Orange)	  
Vali	  Fugulin,	  Hugo	  Latulippe	  -‐	  LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  «	  Relever	  l'Afrique	  »	  (Esperamos)	  
Martin	  Amiot,	  Philippe	  Bellemare	  -‐	  VOLTEFACE	  «	  S'éclater	  »	  (Blimp	  Télé)	  
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MEILLEURE	  RÉALISATION	  JEUNESSE	  :	  FICTION	  
Marie-‐Claude	  Blouin	  -‐	  LE	  CHALET	  «	  La	  fois	  où	  Francis	  a	  eu	  la	  meilleure	  note	  de	  sa	  vie	  »	  (Les	  productions	  Passez	  Go)	  
Anne	  de	  Léan	  -‐	  LES	  ARGONAUTES	  3	  «	  Épisode	  146	  »	  (Productions	  Pixcom)	  
François	  Bégin	  -‐	  MED	  «	  Épisode	  07	  »	  (KOTV)	  
Claude	  C.	  Blanchard	  -‐	  SUBITO	  TEXTO	  «	  Épisode	  144	  »	  (Zone3)	  
Guillaume	  Lonergan	  -‐	  VRAK	  LA	  VIE	  «	  Grease	  ta	  vie	  »	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
	  
MEILLEURE	  RÉALISATION	  JEUNESSE	  :	  VARIÉTÉS	  /	  MAGAZINE	  
Martine	  Boyer,	  Mathieu	  Pichette,	  Yannick	  Savard	  -‐	  100	  %	  ANIMAL	  «	  Épisode	  1	  »	  (Attraction	  images)	  
Maxime	  Bissonnette-‐Théorêt,	  Martin	  Roy	  -‐	  ARRANGE-‐TOI	  AVEC	  ÇA	  -‐	  SAISON	  2	  	  
«	  Spécial	  Pierre-‐François	  Legendre	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Philippe	  Beauchemin,	  Jean-‐François	  Blais	  -‐	  DIS-‐MOI	  TOUT	  «	  Patrick	  Lagacé	  et	  Jean-‐Philippe	  Wauthier	  »	  
(Pamplemousse	  média)	  
Luc	  Sirois	  -‐	  KARV	  L'ANTI.GALA	  2014	  (Zone3)	  
Patrice	  Ouimet	  -‐	  VRAK	  ATTAK	  «	  Épisode	  05	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEUR	  TEXTE	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  Cogeco	  
Réal	  Bossé,	  Danielle	  Dansereau,	  Claude	  Legault	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  21	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Jacques	  Savoie	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  4	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Gilles	  Desjardins	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Richard	  Blaimert	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Guylaine	  Bachand,	  Bernard	  Dansereau,	  Jacques	  Diamant,	  Patrick	  Lowe,	  Annie	  Piérard	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  
«	  Épisode	  90	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEUR	  TEXTE	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Francine	  Tougas	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  7	  »	  (Attraction	  images)	  
Chantal	  Cadieux	  -‐	  MÉMOIRES	  VIVES	  «	  Épisode	  49	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Marie-‐Frédérique	  Laberge-‐Milot	  -‐	  O'	  «	  La	  vie	  après	  la	  mort	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Martine	  D'Anjou	  -‐	  O'	  «	  ...	  et	  pour	  le	  pire	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Danielle	  Trottier	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  TEXTE	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Fabienne	  Larouche	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  492	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Nadine	  Bismuth	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.29	  »	  (Attraction	  images)	  
	  
MEILLEUR	  TEXTE	  :	  COMÉDIE	  
India	  Desjardins,	  Simon	  Olivier	  Fecteau,	  Sugar	  Sammy	  -‐	  CES	  GARS-‐LÀ	  «	  Épisode	  5	  »	  (Zone3	  -‐	  A	  MEDIA)	  
Martin	  Forget	  -‐	  LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  «	  Titannick	  »	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
François	  Avard,	  Martin	  Matte	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Franchise	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Maxime	  Caron,	  Jacques	  Davidts	  -‐	  LES	  PARENT	  VII	  «	  L'hiver	  est	  un	  plat	  qui	  se	  mange	  froid	  »	  (Attraction	  images)	  
Martin	  Petit	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  La	  fête	  des	  Pères	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
	  
MEILLEUR	  TEXTE	  :	  HUMOUR	  
François	  Avard,	  Pascal	  Barriault,	  Daniel	  Chiasson,	  Thomas	  Levac,	  Luc	  Michaud,	  Louis-‐Philippe	  Rivard,	  	  
Olivier	  Thivierge	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Dave	  Bélisle,	  Jean-‐François	  Chagnon,	  Sonia	  Cordeau,	  Julien	  Corriveau,	  Dominic	  Montplaisir,	  	  
Jean-‐François	  Provençal	  -‐	  LES	  APPENDICES	  VII	  «	  Épisode	  74	  »	  (Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
Stéphane	  Poirier,	  Michel	  Sigouin,	  Julien	  Tapp	  -‐	  LES	  GALAS	  JUSTE	  POUR	  RIRE	  2014	  -‐	  GALA	  HOMMAGE	  À	  GILLES	  
LATULIPPE	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
François	  Bellefeuille,	  Benoît	  Chartier,	  Simon	  Gouache,	  Jean-‐François	  Pedneault,	  Stéphane	  Poirier,	  Julien	  Tapp,	  
Olivier	  Thivierge	  -‐	  	  
LES	  GALAS	  JUSTE	  POUR	  RIRE	  2014	  -‐	  LES	  TÊTES	  DE	  TURC	  DES	  QUÉBÉCOIS	  «	  Les	  Rejets	  -‐	  François	  Bellefeuille	  »	  	  
(Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Martin	  Petit	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  2	  -‐	  LE	  NOËL	  DU	  PÊCHEUR	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
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MEILLEUR	  TEXTE	  :	  JEUNESSE	  
Kadidja	  Haïdara	  -‐	  LE	  CHALET	  «	  La	  fois	  où	  Sarah	  et	  Charles	  ont	  fêté	  leur	  3e	  anniversaire	  »	  	  
(Les	  productions	  Passez	  Go)	  
Rachel	  Cardillo	  -‐	  LES	  ARGONAUTES	  3	  «	  Épisode	  116	  »	  (Productions	  Pixcom)	  
Sarah	  Berthiaume,	  Martin	  Doyon	  -‐	  SUBITO	  TEXTO	  «	  Épisode	  97	  »	  (Zone3)	  
Pascal	  Blanchet,	  Martin	  Doyon	  -‐	  SUBITO	  TEXTO	  «	  Épisode	  91	  »	  (Zone3)	  
Dominick	  Parenteau-‐Lebeuf	  -‐	  TOC	  TOC	  TOC	  «	  L'Ordre	  des	  Grands	  Enfants	  »	  (Téléfiction)	  
	  
MEILLEUR	  SCÉNARIO	  :	  DOCUMENTAIRE	  
Carole	  Laganière	  -‐	  ABSENCES	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
Dominic	  Champagne	  -‐	  ANTICOSTI	  :	  LA	  CHASSE	  AU	  PÉTROLE	  EXTRÊME	  (Les	  productions	  du	  Rapide-‐Blanc)	  
Isabelle	  Clarke,	  Daniel	  Costelle	  -‐	  APOCALYPSE	  LA	  1ÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  «	  Furie	  »	  (Idéacom	  International	  /	  CC&C)	  
André	  Melançon	  -‐	  LES	  TRAINS	  DE	  LA	  VIE	  (InformAction	  Films)	  
Carl	  Leblanc	  -‐	  NATION	  -‐	  HUIS	  CLOS	  AVEC	  LUCIEN	  BOUCHARD	  (Orbi-‐XXI	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  RECHERCHE	  :	  TALK-‐SHOW,	  MAGAZINE	  
Paul-‐Maxime	  Corbin,	  Thomas	  Leblanc,	  Charles-‐Alexandre	  Théorêt,	  Martin	  Traversy	  -‐	  125	  MARIE-‐ANNE	  	  
(SAISON	  2)	  «	  Épisode	  17	  »	  (CharetteC	  Production)	  
Hugues	  Bélanger,	  Valérie	  Brassard,	  Virginie	  Langlois,	  Maude	  F.	  Vachon	  -‐	  INFOMAN	  2014	  (Zone3)	  
Valérie	  Caron,	  Emilie	  Corriveau	  -‐	  LES	  GRANDES	  ENTREVUES	  2014	  «	  René	  Richard	  Cyr	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Linda	  Dion	  -‐	  SECOND	  REGARD	  «	  Auschwitz,	  70	  ans	  plus	  tard	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Sébastien	  Cantin,	  Marylène	  Fortier,	  Mathieu	  Fournier,	  Catherine	  Lalonde,	  Carole-‐Andrée	  Laniel,	  Patrice	  Parent,	  
Dominique	  Rhéaume	  -‐	  TOUT	  LE	  MONDE	  EN	  PARLE	  «	  Épisode	  du	  28	  septembre	  2014	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo	  /	  	  
ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Le	  gars	  de	  la	  TV	  /	  Jacques	  K.	  Primeau	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  RECHERCHE	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  DOCUMENTAIRE	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Stacey	  Tenenbaum	  -‐	  À	  TABLE	  AVEC	  L'ENNEMI	  «	  La	  frontière	  américano-‐mexicaine	  »	  (Media	  Ranch)	  
Valérie	  Combard,	  Elizabeth	  Klinck	  -‐	  APOCALYPSE	  LA	  1ÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  «	  Furie	  »	  (Idéacom	  International	  /	  
CC&C)	  
Hélène	  Bérubé,	  Nancy	  Marcotte	  -‐	  LA	  DROITE	  RELIGIEUSE	  AU	  CANADA	  (InformAction	  Films)	  
Gilbert	  Bégin,	  Ginette	  Marceau	  -‐	  LE	  DÉCLIN	  DES	  INSECTES	  POLLINISATEURS	  (LA	  SEMAINE	  VERTE)	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Catherine	  Pelchat	  -‐	  NATION	  -‐	  HUIS	  CLOS	  AVEC	  LUCIEN	  BOUCHARD	  (Orbi-‐XXI	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  RECHERCHE	  :	  JEUNESSE	  
Nicola	  Morel,	  Geneviève	  Papineau,	  François-‐Étienne	  Parent	  -‐	  C'EST	  DU	  SPORT	  «	  Marie-‐Pier	  Boudreau-‐Gagnon	  »	  
(Trio	  Orange)	  
Lisa	  Hunter,	  Ramelle	  Mair,	  Heidi	  Miller	  -‐	  C'EST	  WOW	  «	  L’aérodynamique	  »	  (Apartment	  11	  Productions)	  
Josée	  Beaudoin,	  Mireille	  Bienvenu,	  Joëlle	  Bourdeau,	  Éric	  Lambert,	  Marie-‐Hélène	  Laurin	  -‐	  DIS-‐MOI	  TOUT	  
«	  Mylène	  Paquette	  »	  (Pamplemousse	  média)	  
Yannick	  Bergeron,	  Claudie	  Fortier	  St-‐Pierre,	  François	  Grenier,	  Sarah	  Perreault	  -‐	  L'ACADÉMIE	  SECRÈTE	  	  
«	  Les	  aimants	  »	  (Trio	  Orange)	  
Micheline	  Bélanger	  -‐	  SUBITO	  TEXTO	  «	  Épisode	  109	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  DIRECTION	  PHOTOGRAPHIQUE	  :	  FICTION	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Vidéo	  MTL	  
Claudine	  Sauvé	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  21	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Mathieu	  Laverdière	  -‐	  LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  «	  La	  bine	  chinoise	  »	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
Jonathan	  Decoste	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  1	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Geneviève	  Perron	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Franchise	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Richard	  Ciupka	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
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MEILLEURE	  DIRECTION	  PHOTOGRAPHIQUE	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  DOCUMENTAIRE	  TOUTES	  
CATÉGORIES	  
Katerine	  Giguère	  -‐	  ANTICOSTI	  :	  LA	  CHASSE	  AU	  PÉTROLE	  EXTRÊME	  (Les	  productions	  du	  Rapide-‐Blanc)	  
Jean-‐François	  Perreault,	  Eric	  Ruel	  -‐	  GOD	  SAVE	  JUSTIN	  TRUDEAU	  (Productions	  de	  la	  ruelle)	  
Arnaud	  Bouquet	  -‐	  KURDISTAN,	  DE	  GRÉ	  OU	  DE	  FORCE	  (Toast	  Studio)	  
Olivier	  Cheneval,	  Geneviève	  Perron	  -‐	  LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  «	  Relever	  l'Afrique	  »	  (Esperamos)	  
Jean-‐Philippe	  Pariseau	  -‐	  OUISURF	  II	  -‐	  EN	  AFRIQUE	  «	  Épisode	  5	  »	  (Productions	  Ouisurf)	  
	  
MEILLEURE	  DIRECTION	  PHOTOGRAPHIQUE	  OU	  ÉCLAIRAGE	  :	  HUMOUR,	  VARIÉTÉS	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Gabi	  Kislat,	  Maxime	  Pilon-‐Lalande	  -‐	  DÉFIER	  LA	  MAGIE	  «	  Anne-‐Marie	  Withenshaw	  et	  Mariloup	  Wolfe	  »	  (Téléfiction)	  
Alexandre	  Bernier	  -‐	  DESCHAMPSONS	  (GSI	  Musique)	  
Sylvie	  Chartier	  -‐	  EN	  DIRECT	  DE	  L'UNIVERS	  VI	  -‐	  SPÉCIAL	  JOUR	  DE	  L'AN	  2014	  (Attraction	  images)	  
Gontran	  Chartré	  -‐	  LES	  GARS	  DES	  VUES	  2	  «	  André	  Sauvé	  »	  (KOTV)	  
François	  L.	  Delagrave,	  André	  Perron	  -‐	  LOL	  :-‐)	  5	  «	  Épisode	  1	  »	  (Productions	  LOL)	  
	  
MEILLEUR	  MONTAGE	  :	  FICTION	  
Valérie	  Héroux	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  28	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Isabelle	  Malenfant	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Trou	  noir	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Éric	  Genois	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  De	  Profundis	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Isabelle	  Levesque	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Myriam	  Poirier	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  MONTAGE	  :	  HUMOUR,	  VARIÉTÉS	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Daniel	  Audet,	  Marc	  Laforest,	  Sylvain	  Parenteau	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Martin	  Gagnon	  -‐	  ICI	  COMME	  AILLEURS	  «	  Épisode	  13	  »	  (Zone3)	  
Patrick	  Parenteau,	  Martin	  Thibault	  -‐	  INFOMAN	  2014	  (Zone3)	  
Maxime	  Corbin,	  Pierre-‐Luc	  Gosselin	  -‐	  LES	  GARS	  DES	  VUES	  2	  «	  Les	  Grandes-‐gueules	  »	  (KOTV)	  
Maxime	  Corbin	  -‐	  LES	  RECETTES	  POMPETTES	  «	  Claude	  Legault	  »	  (Salvail	  &	  Co)	  
	  
MEILLEUR	  MONTAGE	  :	  MAGAZINE	  
Marie-‐Élaine	  Chénier,	  Julie	  Ducharme,	  David	  Émond-‐Ferrat,	  Josée	  Trottier	  -‐	  ACCÈS	  ILLIMITÉ	  «	  Épisode	  2	  »	  
(Productions	  J)	  
Christophe	  Flambard	  -‐	  LES	  VACANCES	  DE	  MONSIEUR	  BRUNO	  «	  Vietnam	  -‐	  la	  baie	  d'Halong	  »	  (Must	  Média)	  
Mathieu	  Émond,	  Pierre-‐Luc	  Rioux	  -‐	  MA	  CARAVANE	  AU	  CANADA	  «	  St-‐Boniface	  »	  (Blimp	  Télé)	  
Pascal	  Bélanger	  -‐	  OUISURF	  II	  -‐	  EN	  AFRIQUE	  «	  Épisode	  5	  »	  (Productions	  Ouisurf)	  
Michel	  Cloutier,	  Denis	  Drouin,	  Kevin	  McIntyre,	  Jason	  Reed	  -‐	  SECOND	  REGARD	  «	  Semer	  la	  paix	  et	  le	  	  
post-‐humanisme	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
	  
MEILLEUR	  MONTAGE	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  DOCUMENTAIRE	  -‐	  ÉMISSION	  
René	  Roberge	  -‐	  AUTOPORTRAIT	  SANS	  MOI	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada)	  
Étienne	  Gagnon	  -‐	  FENNARIO:	  PERSISTE	  ET	  SIGNE	  (Productions	  Adobe	  international)	  
Eric	  Ruel	  -‐	  GOD	  SAVE	  JUSTIN	  TRUDEAU	  (Productions	  de	  la	  ruelle)	  
Alexis	  Chartrand	  -‐	  LOUIS-‐JOSÉ	  HOUDE	  :	  PETIT	  PRÉCIS	  DU	  COMIQUE	  (Groupe	  Phaneuf	  /	  Prends	  Ton	  Bord)	  
René	  Roberge	  -‐	  MIRON,	  UN	  HOMME	  REVENU	  D'EN	  DEHORS	  DU	  MONDE	  (Esperamos)	  
	  
MEILLEUR	  MONTAGE	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  DOCUMENTAIRE	  -‐	  SÉRIE	  
Martin	  Gagnon,	  Pierre-‐Luc	  Rioux	  -‐	  21	  JOURS	  «	  Soins	  palliatifs	  »	  (Blimp	  Télé)	  
Odrée	  Lapointe	  -‐	  ARRIÈRE-‐SCÈNE	  3	  «	  La	  mise	  en	  marché	  de	  l'artiste	  »	  (DBcom	  Média)	  
Alain	  Loiselle	  -‐	  CHASSEURS	  D'ÉPAVES	  «	  Inconnue	  du	  Bic	  »	  (Urbania	  TV)	  
Mélanie	  Chicoine,	  Martin	  Morissette	  -‐	  LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  «	  Relever	  l'Afrique	  »	  (Esperamos)	  
Hélène	  Bédard,	  Lucie	  Juillet	  -‐	  LES	  CONTEMPORAINS	  	  «	  Le	  Laid	  »	  (Anemic	  &	  Kinetic)	  
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MEILLEUR	  SON	  :	  FICTION	  
Nathalie	  Sidaros	  -‐	  AU	  PAYS	  DES	  TÊTES	  À	  CLAQUES	  «	  Powercop	  »	  (Salambo	  Productions)	  
Olivier	  Calvert	  -‐	  JUTRA	  (MJSTP	  Films)	  
Mario	  Auclair,	  Pierre-‐Jules	  Audet,	  Mathieu	  Beaudin,	  Michelle	  Cloutier,	  Nicolas	  Dallaire,	  Jérôme	  Décarie,	  	  
Louis-‐Antoine	  Lassonde	  -‐	  LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  «	  Métier	  lutteur	  »	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
Pierre-‐Jules	  Audet,	  Yann	  Cleary,	  Hans	  Laitres	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  La	  guerre	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Jean-‐François	  B.	  Sauvé,	  Daniel	  Bisson,	  Nicolas	  Gagnon,	  Hans	  Laitres,	  Philippe	  Scultéty,	  Jean-‐Philippe	  St-‐Laurent	  -‐	  
UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  SON	  :	  HUMOUR,	  VARIÉTÉS	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Alain	  Collin,	  Pierre	  Dulong,	  Sébastien	  Heppell,	  Pierre	  Lévesque,	  Martin	  Vaillancourt	  -‐	  À	  L'ANNÉE	  PROCHAINE	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Robert	  Vermette	  -‐	  BELLE	  ET	  BUM	  XII	  «	  Épisode	  277	  »	  (DATSIT	  studios)	  
Dave	  Côté,	  Martin	  Desmarais,	  Marc	  Gilbert,	  Frédéric	  Grenon,	  Stéphane	  Labeaume,	  Benoit	  Leduc,	  	  
Francois	  Rainville	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Martin	  Boulanger,	  Pierre-‐Yves	  Daviau,	  Patrick	  Dionne,	  Marc-‐Antoine	  Fournier,	  Alain	  Poirier,	  Michel	  St-‐Pierre,	  
Mélodie	  Yaruchevsky	  -‐	  EN	  DIRECT	  DE	  L'UNIVERS	  VI	  -‐	  SPÉCIAL	  JOUR	  DE	  L'AN	  2014	  (Attraction	  images)	  
Pierre-‐Yves	  Daviau,	  Michel	  Desjardins,	  Stéphane	  Labeaume,	  Pascal	  Sauvageau	  -‐	  GALA	  ADISQ	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
	  
MEILLEUR	  SON	  :	  MAGAZINE,	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  DOCUMENTAIRE	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Michel	  Caron,	  Richard	  Lavoie,	  Bruno	  Ouellette,	  Francois	  Rainville	  -‐	  1000	  JOURS	  POUR	  LA	  PLANÈTE,	  L'AVENTURE	  
HUMAINE	  (AN	  2)	  «	  Anuta	  -‐	  le	  paradis	  perdu	  »	  (Productions	  Glacialis)	  
Gilbert	  Courtois,	  Louis	  Gignac,	  Christian	  Rivest	  -‐	  APOCALYPSE	  LA	  1ÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  «	  Enfer	  »	  	  
(Idéacom	  International	  /	  CC&C)	  
Benoît	  Dame,	  Marc	  Philippe	  Desaulniers,	  Pierre	  Fleurant,	  Annick	  Lavoie,	  Éric	  Leboeuf,	  Catherine	  Van	  Der	  Donckt,	  
Pascal	  Van	  Strydonck	  -‐	  LE	  GRAND	  DÉFI	  (InformAction	  Films)	  
Alain	  Auger,	  Claude	  Chevalier,	  Luc	  Raymond,	  Daniel	  Toussaint,	  Sylvain	  Vary	  -‐	  LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  
«	  Libérer	  la	  Tunisie	  »	  (Esperamos)	  
Serge	  Boivin,	  Patrice	  Leblanc	  -‐	  MIRON,	  UN	  HOMME	  REVENU	  D'EN	  DEHORS	  DU	  MONDE	  (Esperamos)	  
	  
MEILLEURS	  DÉCORS	  :	  FICTION	  
Marie-‐Claude	  Gosselin	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  25	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Louise-‐Marie	  Beauchamp	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  1	  »	  (Attraction	  images)	  
Mario	  Hervieux	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  2	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Jean	  Babin	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  pauves	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Louise-‐Marie	  Beauchamp	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  1	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEURS	  DÉCORS	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  VARIÉTÉS,	  MAGAZINES,	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  SPORTS	  
Olivier	  Landreville	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Sébastien	  Grenier-‐Cartier,	  Olivier	  Landreville,	  Guy	  Lévesque	  -‐	  GALA	  ARTIS	  (TVA	  Productions)	  
Jean	  Lamoureux,	  Gatien	  Ouellet,	  Daniel	  Quirion,	  Pierre	  Thibault	  -‐	  L'ÉTÉ	  INDIEN	  «	  Épisode	  du	  14	  septembre	  2014	  »	  
(Productions	  J)	  
Eric	  Fournier	  -‐	  LE	  TRICHEUR	  «	  Épisode	  556	  »	  (TVA	  Productions)	  
Stéphanie	  Dufour	  -‐	  LES	  GARS	  DES	  VUES	  2	  «	  François	  Pérusse	  »	  (KOTV)	  
	  
MEILLEURE	  CRÉATION	  DE	  COSTUMES	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Marie-‐Lynn	  Beaulieu,	  Diane	  Lavoie	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Mireille	  Vachon	  -‐	  LES	  ARGONAUTES	  3	  «	  Épisode	  116	  »	  (Productions	  Pixcom)	  
Sharon	  Scott	  -‐	  MON	  EX	  À	  MOI	  «	  Les	  tites	  pensées	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Odette	  Gadoury	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  3	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Christiane	  Tessier	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  «	  Épisode	  92	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
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MEILLEURS	  MAQUILLAGES	  /	  COIFFURES	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Ann-‐Louise	  Landry,	  Marlène	  Rouleau	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  28	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Louis	  Bond,	  Stéphane	  Tessier,	  Charlotte	  Vézina,	  Olivier	  Xavier	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Josée	  Lemire,	  Adriana	  Verbert	  -‐	  MÉMOIRES	  VIVES	  «	  Épisode	  49	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Julie	  Olsen	  Bouchard,	  Sandra	  Ruel	  -‐	  MON	  EX	  À	  MOI	  «	  La	  rébellion	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Johanne	  Gravel,	  Johanne	  Paiement	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  12	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEURE	  DISTRIBUTION	  ARTISTIQUE	  (CASTING)	  :	  FICTION	  
Nathalie	  Boutrie,	  Pierre	  Pageau,	  Marie-‐Jan	  Seille	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  21	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Catherine	  Didelot	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  3	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Brigitte	  Viau	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  pauves	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Pierre	  Pageau,	  Daniel	  Poisson	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  Pom	  Pom	  Girls	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Lucie	  Robitaille	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEURE	  MUSIQUE	  ORIGINALE	  :	  FICTION	  
Nicolas	  Maranda	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  30	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Frédéric	  Bégin	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  1	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Guy	  St-‐Pierre	  -‐	  LES	  HIPALOULAS	  (	  SAISON	  2	  )	  «	  La	  Hipaloufête	  des	  animaux	  »	  (Productions	  Point	  de	  Mire)	  
Mathieu	  Vanasse	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  Le	  sandwich	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Michel	  Corriveau	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
	  
MEILLEURE	  MUSIQUE	  ORIGINALE	  :	  DOCUMENTAIRE	  
Alex	  McMahon	  -‐	  ANTICOSTI	  :	  LA	  CHASSE	  AU	  PÉTROLE	  EXTRÊME	  (Les	  productions	  du	  Rapide-‐Blanc)	  
Christian	  Clermont	  -‐	  AU	  QUÉBEC	  AVEC	  TINTIN	  (Echo	  média	  /	  Moulinsart)	  
Daniel	  Scott	  -‐	  LE	  FLEUVE	  &	  SON	  ÎLE	  (Les	  Films	  Perception	  /	  Perception	  Films)	  
Alain	  Auger	  -‐	  LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  «	  Relever	  l'Afrique	  »	  (Esperamos)	  
Anthony	  Rozankovic	  -‐	  NATION	  -‐	  HUIS	  CLOS	  AVEC	  LUCIEN	  BOUCHARD	  (Orbi-‐XXI	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  THÈME	  MUSICAL	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Nicolas	  Maranda	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  25	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Daniel	  Beaumont,	  Valérie	  Carpentier,	  Alex	  McMahon	  -‐	  INFOMAN	  2014	  (Zone3)	  
Frédéric	  Bégin	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  1	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Fred	  Fortin	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Franchise	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Mathieu	  Vanasse	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  La	  guerre	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
	  
MEILLEUR	  HABILLAGE	  GRAPHIQUE	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Sylvain	  Blondeau,	  Étienne	  Deslières,	  Frédéric	  Leblanc	  -‐	  ARRIÈRE-‐SCÈNE	  3	  «	  La	  mise	  en	  marché	  de	  l'artiste	  »	  
(DBcom	  Média)	  
Benoît	  St-‐Jean	  -‐	  ÇA	  VAUT	  LE	  COÛT	  «	  Épisode	  31	  »	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
Gabriel	  Poirier-‐Galarneau,	  Rémi	  Vincent	  -‐	  FORMULE	  DIAZ	  «	  Charlevoix	  »	  (Trio	  Orange)	  
Dave	  Bélisle,	  Jean-‐François	  Provençal	  -‐	  LES	  APPENDICES	  VII	  «	  Épisode	  82	  »	  (Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
Christian	  Langlois	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEUR	  REPORTAGE	  
André	  Bernard,	  Sylvie	  Mallard,	  Chantal	  Théorêt	  -‐	  DÉCOUVERTE	  «	  Lac-‐Mégantic	  :	  Rapport	  du	  BST	  »	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Josée	  Dupuis,	  Emmanuel	  Marchand,	  Benoît	  Michaud	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  Le	  jardin	  de	  Fabien	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Martyne	  Bourdeau,	  Chantal	  Cauchy,	  Marie-‐Maude	  Denis	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  Un	  train	  nommé	  Délire	  »	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Luc	  Chartrand,	  Dany	  Croussette,	  Pierre	  Mainville	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  La	  guerre	  des	  bois	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Benoît	  Giasson,	  Kathleen	  Royer	  -‐	  LA	  FACTURE	  «	  Marquée	  à	  vie	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
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CATÉGORIES	  «	  INTERPRÉTATION	  »	  	  
	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Claude	  Legault	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  28	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Réal	  Bossé	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  30	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Éric	  Bruneau	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Sylvain	  Marcel	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Émile	  Proulx-‐Cloutier	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  «	  Épisode	  90	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Hyundai	  
Gabriel	  Arcand	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  10	  »	  (Attraction	  images)	  
Guy	  Nadon	  -‐	  O'	  «	  ...	  et	  pour	  le	  pire	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Stéphane	  Demers	  -‐	  O'	  «	  Dommages	  collatéraux	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
François	  Papineau	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  56	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Denis	  Bernard	  -‐	  YAMASKA	  VI	  «	  Épisode	  127	  »	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Téléfilm	  Canada	  
Émile	  Proulx-‐Cloutier	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  487	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
François	  Papineau	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.25	  »	  (Attraction	  images)	  
Roger	  Léger	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.18	  »	  (Attraction	  images)	  
Sébastien	  Ricard	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.22	  »	  (Attraction	  images)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  MASCULIN	  :	  COMÉDIE	  
Rémi-‐Pierre	  Paquin	  -‐	  LA	  THÉORIE	  DU	  K.O.	  «	  Métier	  Lutteur	  »	  (Cinémaginaire	  Télévision)	  
Martin	  Matte	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Trou	  noir	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Raphaël	  Grenier-‐Benoit	  -‐	  LES	  PARENT	  VII	  «	  L'hiver	  est	  un	  plat	  qui	  se	  mange	  froid	  »	  	  
(Attraction	  images)	  
Martin	  Petit	  -‐	  LES	  PÊCHEURS	  -‐	  SAISON	  2	  «	  Le	  sandwich	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Claude	  Legault	  -‐	  UN	  SUR	  2	  III	  «	  Épisode	  50	  »	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Metro	  
Marianne	  Fortier	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  5	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Fanny	  Mallette	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  Le	  septième	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Macha	  Grenon	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Hélène	  Florent	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  «	  Épisode	  84	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Julie	  Le	  Breton	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  «	  Épisode	  87	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Sophie	  Lorain	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  7	  »	  (Attraction	  images)	  
Marie-‐Thérèse	  Fortin	  -‐	  MÉMOIRES	  VIVES	  «	  Épisode	  49	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Marie	  Tifo	  -‐	  O'	  «	  ...	  et	  pour	  le	  pire	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Maxim	  Roy	  -‐	  O'	  «	  Sursaut	  d'espoir	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Guylaine	  Tremblay	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  50	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  Téléfilm	  Canada	  
Mélissa	  Désormeaux-‐Poulin	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  480	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Macha	  Limonchik	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.32	  »	  (Attraction	  images)	  
Sophie	  Desmarais	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.29	  »	  (Attraction	  images)	  
Isabelle	  Blais	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.16	  »	  (Attraction	  images)	  
Élise	  Guilbault	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.25	  »	  (Attraction	  images)	  
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MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  FÉMININ	  :	  COMÉDIE	  
Julie	  Le	  Breton	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Franchise	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Anne	  Dorval	  -‐	  LES	  PARENT	  VII	  «	  L'hiver	  est	  un	  plat	  qui	  se	  mange	  froid	  »	  (Attraction	  images)	  
Sophie	  Desmarais	  -‐	  MON	  EX	  À	  MOI	  «	  Les	  tites	  pensées	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Anick	  Lemay	  -‐	  TOI	  &	  MOI	  «	  Lunes	  de	  miel	  »	  (Productions	  Slalom	  /	  Zone3)	  
Céline	  Bonnier	  -‐	  UN	  SUR	  2	  III	  «	  Épisode	  44	  »	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Louis-‐Philippe	  Dandenault	  -‐	  19-‐2	  «	  Épisode	  28	  »	  (Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média)	  
Patrick	  Hivon	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  8	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Antoine	  Pilon	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  19	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Pierre	  Curzi	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  24	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Jean-‐Nicolas	  Verreault	  -‐	  TOUTE	  LA	  VÉRITÉ	  5	  «	  Épisode	  87	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Gabriel	  Sabourin	  -‐	  AU	  SECOURS	  DE	  BÉATRICE	  «	  Épisode	  4	  »	  (Attraction	  images)	  
Gérard	  Poirier	  -‐	  L'AUBERGE	  DU	  CHIEN	  NOIR	  «	  Épisode	  315	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Luc	  Guérin	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  66	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Paul	  Doucet	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  59	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Michel	  Laperrière	  -‐	  YAMASKA	  VI	  «	  Épisode	  133	  »	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  MASCULIN	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Sébastien	  Huberdeau	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  504	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Benoit	  McGinnis	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  520	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Michel	  Charette	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  508	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  MASCULIN	  :	  COMÉDIE	  
Martin	  Périzzolo	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Amitié	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Patrice	  Robitaille	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Amitié	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Fabien	  Cloutier	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  beaux	  Noëls	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Normand	  D'Amour	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  beaux	  Noëls	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Vincent	  Bilodeau	  -‐	  UN	  SUR	  2	  III	  «	  Épisode	  33	  »	  (Duo	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  SAISONNIÈRE	  (2	  À	  13	  ÉPISODES)	  
Sandrine	  Bisson	  -‐	  LE	  BERCEAU	  DES	  ANGES	  «	  Épisode	  2	  »	  (Avanti	  Ciné	  Vidéo)	  
Mélissa	  Désormeaux-‐Poulin	  -‐	  MENSONGES	  2	  «	  The	  deed	  is	  done	  »	  (Les	  Productions	  Sovimage)	  
Macha	  Limonchik	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  1	  «	  Épisode	  2	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Muriel	  Dutil	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  18	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Sophie	  Prégent	  -‐	  NOUVELLE	  ADRESSE	  2	  «	  Épisode	  14	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  ANNUELLE	  (14	  À	  26	  ÉPISODES)	  
Maude	  Guérin	  -‐	  MÉMOIRES	  VIVES	  «	  Épisode	  42	  »	  (Sphère	  Média	  Plus)	  
Eve	  Landry	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  64	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Micheline	  Lanctôt	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Céline	  Bonnier	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  73	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Danielle	  Proulx	  -‐	  UNITÉ	  9	  -‐	  SAISON	  3	  «	  Épisode	  58	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  FÉMININ	  :	  SÉRIE	  DRAMATIQUE	  QUOTIDIENNE	  (27	  ÉPISODES	  ET	  PLUS)	  
Louison	  Danis	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  424	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Jessica	  Barker	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  505	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Anie	  Pascale	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  500	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Karen	  Elkin	  -‐	  30	  VIES	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Épisode	  479	  »	  (AETIOS	  Productions)	  
Maude	  Guérin	  -‐	  EN	  THÉRAPIE	  «	  Épisode	  2.30	  »	  (Attraction	  images)	  
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MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  FÉMININ	  :	  COMÉDIE	  
Mélissa	  Désormeaux-‐Poulin	  -‐	  CES	  GARS-‐LÀ	  «	  Épisode	  10	  »	  (Zone3	  -‐	  A	  MEDIA)	  
Madeleine	  Péloquin	  -‐	  CES	  GARS-‐LÀ	  «	  Épisode	  10	  »	  (Zone3	  -‐	  A	  MEDIA)	  
Michèle	  Deslauriers	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Temps	  de	  qualité	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Joanie	  Martel	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  pauves	  »	  (Encore	  Télévision)	  
Christiane	  Pasquier	  -‐	  LES	  BEAUX	  MALAISES	  «	  Les	  beaux	  Noëls	  »	  (Encore	  Télévision)	  
	  
MEILLEURE	  INTERPRÉTATION	  :	  HUMOUR	  
Michèle	  Deslauriers,	  Philippe	  Laguë,	  Dominic	  Paquet,	  Pierre	  Verville	  -‐	  À	  L’ANNÉE	  PROCHAINE	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Hélène	  Bourgeois	  Leclerc,	  Pierre	  Brassard,	  Véronique	  Claveau,	  Michel	  Courtemanche,	  Joël	  Legendre,	  	  
Laurent	  Paquin	  -‐	  BYE	  BYE	  2014	  (KOTV)	  
Dave	  Bélisle,	  Anne-‐Élisabeth	  Bossé,	  Jean-‐François	  Chagnon,	  Sonia	  Cordeau,	  Julien	  Corriveau,	  	  
Dominic	  Montplaisir,	  Jean-‐François	  Provençal	  -‐	  LES	  APPENDICES	  VII	  «	  Épisode	  75	  »	  	  
(Les	  productions	  Marie	  Brissette)	  
Virginie	  Fortin,	  Pier-‐Luc	  Funk,	  Guillaume	  Girard,	  Mickaël	  Gouin,	  Patrick	  Huard,	  Léane	  Labrèche	  Dor,	  	  
Katherine	  Levac,	  Mathieu	  Quesnel,	  Phil	  Roy	  -‐	  SNL	  QUÉBEC	  -‐	  SAISON	  2	  «	  Patrick	  Huard	  »	  (Groupe	  Fair-‐Play	  /	  Zone3)	  
Élyse	  Marquis,	  Rémi-‐Pierre	  Paquin	  -‐	  UNE	  HISTOIRE	  VRAIE	  «	  Rémi-‐Pierre	  Paquin	  »	  (KOTV)	  
	  
MEILLEUR	  PREMIER	  RÔLE	  :	  JEUNESSE	  
Catherine	  Brunet	  -‐	  LE	  CHALET	  «	  La	  fois	  où	  Francis	  a	  eu	  la	  meilleure	  note	  de	  sa	  vie	  »	  (Les	  productions	  Passez	  Go)	  
Antoine	  Pilon	  -‐	  LE	  CHALET	  «	  La	  fois	  où	  Francis	  a	  eu	  la	  meilleure	  note	  de	  sa	  vie	  »	  (Les	  productions	  Passez	  Go)	  
Éric	  Paulhus	  -‐	  LES	  ARGONAUTES	  3	  «	  Épisode	  146	  »	  (Productions	  Pixcom)	  
Anie	  Richer	  -‐	  MOTEL	  MONSTRE	  IV	  «	  Trouble	  de	  «Kimi»nication	  »	  	  
(Productions	  Slalom)	  
Marie-‐Christine	  Lê-‐Huu	  -‐	  TOC	  TOC	  TOC	  «	  Quatre	  plus	  un	  !	  »	  (Téléfiction)	  
	  
MEILLEUR	  RÔLE	  DE	  SOUTIEN	  :	  JEUNESSE	  
Frédéric	  Desager	  -‐	  LES	  ARGONAUTES	  3	  «	  Épisode	  118	  »	  (Productions	  Pixcom)	  
Mathieu-‐Philippe	  Perras	  -‐	  MOTEL	  MONSTRE	  IV	  «	  Histoire	  de	  cape	  et	  d’épais	  »	  
(Productions	  Slalom)	  
Camille	  Felton	  -‐	  SUBITO	  TEXTO	  «	  Épisode	  97	  »	  (Zone3)	  
Denis	  Houle	  -‐	  TOC	  TOC	  TOC	  «	  Quatre	  plus	  un	  !	  »	  (Téléfiction)	  
Patrice	  Coquereau	  -‐	  VRAK	  LA	  VIE	  «	  The	  Big	  Finale	  »	  (Groupe	  Fair-‐Play)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  HUMOUR,	  SÉRIE	  OU	  SPÉCIALE	  DE	  VARIÉTÉS	  
Louis-‐José	  Houde	  -‐	  GALA	  ADISQ	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Charles	  Lafortune	  -‐	  GALA	  ARTIS	  (TVA	  Productions)	  
Jean-‐René	  Dufort	  -‐	  INFOMAN	  «	  Épisode	  371	  »	  (Zone3)	  
Éric	  Salvail	  -‐	  LES	  RECETTES	  POMPETTES	  «	  Guylaine	  Tremblay	  »	  (Salvail	  &	  Co)	  
Patrice	  L’Ecuyer	  -‐	  PRIÈRE	  DE	  NE	  PAS	  ENVOYER	  DE	  FLEURS	  IV	  «	  Yves	  Pelletier	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  JEU,	  TÉLÉRÉALITÉ	  
Patrice	  L’Ecuyer	  -‐	  DES	  SQUELETTES	  DANS	  LE	  PLACARD	  «	  Épisode	  0691	  »	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Télé-‐Génik)	  	  
Guy	  Jodoin	  -‐	  LE	  TRICHEUR	  «	  Épisode	  566	  »	  (TVA	  Productions)	  
Chantal	  Lacroix	  -‐	  MAIGRIR	  POUR	  GAGNER	  :	  LE	  DÉFI	  DU	  QUÉBEC	  «	  Épisode	  6	  »	  	  
(Productions	  Kenya)	  
Nicolas	  Ouellet	  -‐	  PENSE	  VITE!	  «	  Épisode	  1	  »	  (Attraction	  images)	  
Alexandre	  Barrette	  -‐	  TAXI	  PAYANT	  VI	  «	  Épisode	  8	  »	  (Zone3)	  
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MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  D’ENTREVUES	  OU	  TALK-‐SHOW	  
Christiane	  Charrette	  	  -‐	  125	  MARIE-‐ANNE	  (SAISON	  2)	  «	  Épisode	  14	  »	  (CharetteC	  Production)	  
Éric	  Salvail	  -‐	  EN	  MODE	  SALVAIL	  «	  Claude	  «	  Mégo	  »	  Lemay	  et	  Paul	  Houde	  »	  	  
(Salvail	  &	  Co)	  
Michel	  Druker,	  Julie	  Snyder	  -‐	  L’ÉTÉ	  INDIEN	  «	  Épisode	  du	  14	  septembre	  2014	  »	  (Productions	  J)	  
Stéphan	  Bureau	  -‐	  LES	  GRANDES	  ENTREVUES	  2014	  «	  René	  Richard	  Cyr	  »	  (Juste	  pour	  rire	  TV)	  
Guy	  A.	  Lepage	  -‐	  TOUT	  LE	  MONDE	  EN	  PARLE	  «	  Épisode	  du	  1er	  février	  2015	  »	  	  
(Avanti	  Ciné	  Vidéo	  /	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  /	  Le	  gars	  de	  la	  TV	  /	  Jacques	  K.	  Primeau	  Télé)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  MAGAZINE	  DE	  SERVICES,	  CULTUREL	  
Sébastien	  Diaz	  -‐	  FORMULE	  DIAZ	  «	  Jean	  Leloup	  »	  (Trio	  Orange)	  
Marc-‐André	  Coallier,	  Antoine	  Mongrain,	  Sophie	  Vallerand	  -‐	  LIBRE-‐SERVICE	  	  
«	  EM-‐AM14-‐LIBR-‐028	  »	  (MAtv)	  
Chantal	  Lacroix	  -‐	  ON	  EFFACE	  ET	  ON	  RECOMMENCE	  «	  Saint-‐Nicolas	  »	  	  
(Productions	  Kenya)	  
Melissa	  Maya	  Falkenberg,	  Marie-‐Hélène	  Lebeau-‐Taschereau	  -‐	  QUÉBEC	  WESTERN	  	  
«	  St-‐Tite	  »	  (KOTV)	  
Ricardo	  Larrivée	  -‐	  RICARDO	  13	  «	  Épisode	  1626	  »	  (Productions	  350°)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  MAGAZINE	  D’INTÉRÊT	  SOCIAL	  
Marie-‐France	  Bazzo	  -‐	  BAZZO	  TV	  «	  Épisode	  363	  »	  (Les	  Productions	  Bazzo	  Bazzo)	  
Patrick	  Lagacé,	  Jean-‐Philippe	  Wauthier	  -‐	  DEUX	  HOMMES	  EN	  OR	  SAISON	  II	  «	  Épisode	  47	  »	  (Attraction	  images)	  
Alain	  Gravel	  -‐	  ENQUÊTE	  «	  L'incendie	  de	  l'Isle-‐Verte	  :	  une	  tragédie	  d'erreurs	  »	  	  
(ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Jean-‐Luc	  Mongrain	  -‐	  INDEMNES	  «	  Victime	  d’agression	  sexuelle	  »	  (Productions	  Lustitia)	  
Benoît	  Dutrizac,	  Richard	  Martineau	  -‐	  LES	  FRANCS-‐TIREURS	  «	  Cryogénie	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  JEUNESSE	  
Jeana	  Arseneau,	  France	  Beaudoin,	  Anne-‐Frédéric	  Grimm	  -‐	  DIS-‐MOI	  TOUT	  «	  Patrick	  Lagacé	  et	  Jean-‐Philippe	  
Wauthier	  »	  (Pamplemousse	  Média)	  
Éric	  Salvail	  -‐	  KARV	  L’ANTI.GALA	  2014	  (Zone3)	  
Patrice	  Bélanger,	  Étienne	  Boulay	  -‐	  LES	  TESTEURS	  «	  Peur	  »	  (Zone3)	  
Pascal	  Barriault	  -‐	  ON	  RIT	  LA	  NUIT!	  «	  Jérémy	  et	  Alexandra	  »	  (Zone3)	  
Pascal	  Morrissette,	  Nicolas	  Ouellet,	  Vanessa	  Pilon	  -‐	  VRAK	  ATTAK	  «	  Épisode	  04	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  :	  SPORTS	  OU	  LOISIRS	  
Marie-‐José	  Turcotte	  -‐	  COUPE	  DU	  MONDE	  FIFA	  -‐	  BRÉSIL	  2014	  	  
«	  Finale	  Allemagne	  c.	  Argentine	  »	  (ICI	  Radio-‐Canada	  Télé)	  
Benoit	  Brunet,	  Guy	  Carbonneau,	  Alain	  Crête,	  Vincent	  Damphousse,	  Marc	  Denis,	  Denis	  Gauthier,	  Pierre	  Houde,	  
Mario	  Tremblay	  -‐	  HOCKEY	  DES	  CANADIENS	  «	  Épisode	  du	  18	  décembre	  »	  (RDS)	  
Stéphane	  Langdeau	  -‐	  L’ANTICHAMBRE	  «	  Épisode	  175	  »	  (RDS)	  
Cyril	  Chauquet	  -‐	  MORDU	  DE	  LA	  PÊCHE	  -‐	  SAISON	  5	  «	  Morsures	  toxiques	  »	  	  
(Productions	  les	  Aventuriers	  de	  la	  Pêche	  5)	  
Jean-‐Michel	  Peloquin,	  Benjamin	  Rochette	  -‐	  OUISURF	  II	  -‐	  EN	  AFRIQUE	  «	  Épisode	  7	  »	  (Productions	  Ouisurf)	  
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CATÉGORIES	  «	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  »	  	  
	  
MEILLEURE	  PRODUCTION	  NUMÉRIQUE	  (SITE	  WEB	  ET	  /	  OU	  APPLICATION	  MOBILE)	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  
OU	  SÉRIE	  :	  FICTION	  
19-‐2	  -‐	  Luc	  Châtelain,	  Jocelyn	  Deschênes,	  Jean-‐François	  Gagnon,	  Marie-‐Flo	  Maynard,	  Sophie	  Pellerin,	  Isabelle	  Picard	  
(Sphère	  Média	  Plus	  /	  Echo	  média	  /	  LVL	  Studio	  /	  ICI	  Radio-‐Canada.ca)	  http://19-‐2.radio-‐canada.ca	  
EN	  PARALLÈLE	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Marleen	  Beaulieu,	  Claire	  Buffet,	  Micho	  Marquis-‐Rose,	  Richard	  Speer	  	  
(Attraction	  images	  /	  Turbulent)	  http://entherapie.ca/	  
LA	  PÊCHE+	  -‐	  Sophie	  Bégin,	  Gina	  Desjardins,	  Caroline	  Gaudette,	  Stéphane	  Jacques,	  Andy	  Nulman,	  Martin	  Petit,	  
Isabelle	  Picard,	  Louis-‐Philippe	  Rochon,	  Martin	  Roy,	  Gilbert	  Rozon	  (Juste	  pour	  rire	  TV	  /	  Productions	  Version	  10	  /	  	  
ICI	  Radio-‐Canada.ca)	  http://lespecheurs.radio-‐canada.ca/application-‐la-‐peche-‐plus/	  
LE	  BLOGUE	  DES	  PARENT	  -‐	  Marleen	  Beaulieu,	  Geneviève	  Benoit,	  Micho	  Marquis-‐Rose,	  Richard	  Speer	  	  
(Attraction	  images	  /	  Les	  Affranchis)	  http://lesparent.radio-‐canada.ca/	  
UNITÉ	  9	  -‐	  Caroline	  Gaudette,	  Fabienne	  Larouche,	  Michel	  Trudeau	  (AETIOS	  Productions	  /	  Productions	  Version	  10)	  
http://unite9.radio-‐canada.ca/webdoc	  
	  
MEILLEURE	  PRODUCTION	  NUMÉRIQUE	  (SITE	  WEB	  ET	  /	  OU	  APPLICATION	  MOBILE)	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  
OU	  SÉRIE	  :	  HUMOUR,	  VARIÉTÉS	  
DEVENEZ	  UN	  DRAGON	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Marleen	  Beaulieu,	  Claire	  Buffet,	  Micho	  Marquis-‐Rose,	  Richard	  Speer	  
(Attraction	  images	  /	  Turbulent)	  http://dragon.radio-‐canada.ca	  
LA	  WEB-‐RÉALITÉ	  DES	  APPENDICES	  -‐	  Hélène	  Archambault,	  Jonathan	  Boivin,	  Marie	  Brissette,	  	  
Marie-‐Christine	  Tremblay	  (KOTV	  /	  Télé-‐Québec)	  http://lesappendices.telequebec.tv/web-‐realite/episodes	  
LES	  BEAUX	  MALAISES	  -‐	  Catherine	  Francoeur,	  Vincent	  Gagné,	  Marie-‐Josée	  Lachance,	  Jérémy	  Marchadier,	  	  
Isabelle	  Thiffault	  (Encore	  Télévision	  /	  TVA	  /	  TVA	  interactif)	  http://tva.canoe.ca/emissions/lesbeauxmalaises/	  
LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  TÉLÉ	  -‐	  SITE	  WEB	  DE	  LA	  SAISON	  5	  -‐	  Jean-‐François	  Cartier,	  Louiselle	  Roy,	  Michel	  St-‐Cyr,	  	  
Guy	  Villeneuve	  (Groupe	  Fair-‐Play	  /	  LVL	  Studio)	  http://enfantsdelatele.radio-‐canada.ca/	  
PARCOURS	  POUR	  L'AMOUR	  DU	  COUNTRY	  -‐	  Chantal	  Côté,	  François	  Savoie	  (Connections	  Productions)	  
http://www.artvrama.ca/parcours/endroit/27	  
	  
MEILLEURE	  PRODUCTION	  NUMÉRIQUE	  (SITE	  WEB	  ET	  /	  OU	  APPLICATION	  MOBILE)	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  
OU	  SÉRIE	  :	  AFFAIRES	  PUBLIQUES,	  MAGAZINE,	  SPORT	  
FIFA	  2014	  -‐	  David	  Champagne,	  Véronique	  Filion,	  Pierre	  Michaud	  (ICI	  Radio-‐Canada.ca)	  http://ici.radio-‐
canada.ca/fifa-‐bresil-‐2014	  
LA	  BATAILLE	  DE	  LA	  PREMIÈRE	  GUERRE	  MONDIALE	  -‐	  Claudine	  Blais,	  Luce	  Julien,	  Jean	  Pelletier,	  Christian	  Thivierge	  
(ICI	  Radio-‐Canada.ca)	  http://ici.radio-‐canada.ca/special/hallu-‐bataille-‐premiere-‐guerre-‐mondiale/Sec2.html	  
OUISURF	  II	  -‐	  EN	  AFRIQUE	  -‐	  Benjamin	  Rochette	  (Productions	  Ouisurf)	  http://ouisurf.tv	  
QU'EST-‐CE	  QU'ON	  MANGE	  POUR	  SOUPER	  ?	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Marleen	  Beaulieu,	  Claire	  Buffet,	  	  
Micho	  Marquis-‐Rose,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images	  /	  Turbulent)	  http://dannysouper.radio-‐canada.ca/	  
TRAJECTOIRES	  II	  -‐	  Marcel	  Gallant,	  Chris	  Goguen,	  François	  Savoie	  (Connections	  Productions)	  
http://www.trajectoireshockey.com/	  
	  
MEILLEURE	  PRODUCTION	  NUMÉRIQUE	  (SITE	  WEB	  ET	  /	  OU	  APPLICATION	  MOBILE)	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  
OU	  SÉRIE	  :	  DOCUMENTAIRE	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  Bell	  
APOCALYPSE	  10	  DESTINS	  -‐	  Félix	  Larivière,	  Josette	  D.	  Normandeau,	  Louiselle	  Roy,	  Louis	  Vaudeville,	  	  
Pascale	  Ysebaert	  (Idéacom	  International	  /	  CC&C	  /	  LVL	  Studio)	  http://www.apocalypse-‐10destins.com/	  
BIDONVILLE	  :	  ARCHITECTURES	  DE	  LA	  VILLE	  FUTURE	  -‐	  Alain	  Azzam,	  Christine	  Falco	  (Les	  Films	  Camera	  Oscura	  /	  
Tektonik)	  http://bidonville.radio-‐canada.ca/	  
LE	  RÊVE	  DE	  CHAMPLAIN	  -‐	  SITE	  WEB	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Claire	  Buffet,	  Jean-‐François	  Cartier,	  Marie-‐Pierre	  Gariépy,	  
Laurent	  Guérin,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve,	  Magalie	  Zafimehy	  (Groupe	  Fair-‐Play	  /	  Productions	  Slalom	  /	  
Turbulent	  /	  TFO)	  http://revedechamplain.com	  
LE	  THÉÂTRE	  DES	  OPÉRATIONS	  -‐	  SITE	  WEB	  -‐	  Éric	  Deghelder,	  Franck	  Desvernes,	  Hugo	  Latulippe,	  	  
Jean-‐Philippe	  Massicotte,	  Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve	  (Esperamos	  /	  PLIAB)	  theatredesoperations.artv.ca	  
VOLTEFACE	  -‐	  Pierre-‐Philippe	  Émond,	  Mathieu	  Paiement,	  Marc	  St-‐Onge,	  Isabelle	  Vaillancourt	  (Blimp	  Télé	  /	  	  
Studio	  Ombres	  et	  Lumières)	  http://volteface.exploratv.ca	  
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MEILLEURE	  PRODUCTION	  NUMÉRIQUE	  (SITE	  WEB	  ET	  /	  OU	  APPLICATION	  MOBILE)	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  
OU	  SÉRIE	  :	  JEUNESSE	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  Québecor	  
APPLICATION	  MOBILE	  L'ACADÉMIE	  SECRÈTE	  -‐	  Manon	  Boulay,	  Marie-‐Claude	  Brunelle,	  Véronique	  Di	  Lullo,	  	  
Éric	  Hébert,	  Carlos	  Soldevila,	  Edith	  Valleye	  (Trio	  Orange	  /	  TVA)	  
http://tva.canoe.ca/emissions/academiesecrete/application-‐tablette	  
JAM	  -‐	  SITE	  WEB	  DE	  LA	  SAISON	  3	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Claire	  Buffet,	  Jean-‐François	  Cartier,	  Laurent	  Guérin,	  	  
Michel	  St-‐Cyr,	  Guy	  Villeneuve,	  Magalie	  Zafimehy	  (Groupe	  Fair-‐Play	  /	  Turbulent	  /	  TFO)	  jam.tfo.org	  
JEU	  ARRANGE-‐TOI	  AVEC	  ÇA	  -‐	  Sylvie	  Arbour,	  Caroline	  Gaudette,	  Zita	  N.	  Lawson,	  Andy	  Nulman,	  Jonathan	  Racine,	  
Martin	  Roy,	  Gilbert	  Rozon,	  Isabelle	  Sullivan	  (Juste	  pour	  rire	  TV	  /	  Productions	  Version	  10	  /	  Bell	  Média)	  
http://arrangetoiavecca.vrak.tv/	  	  
LE	  MAGAZINE	  WEB	  DE	  XAVIER	  ET	  MAMIE	  /	  LES	  CHRONIQUES	  DE	  MIAM!	  -‐	  Judith	  Beauregard,	  Luc	  Châtelain,	  
Dominique	  Mendel	  (Echo	  Média	  /	  Tobo)	  http://xavieretmamie.ca/	  
RAPHAËL,	  CITOYEN	  DU	  MONDE	  -‐	  JOURNAL	  DE	  VOYAGE	  -‐	  Marc	  Beaudet,	  Marleen	  Beaulieu,	  Claire	  Buffet,	  	  
Micho	  Marquis-‐Rose,	  Richard	  Speer	  (Attraction	  images	  /	  Turbulent)	  http://raphael.tfo.org/	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  FICTION	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  indépendant	  de	  production	  (FIP)	  
7$	  PAR	  JOUR	  -‐	  Adib	  Alkhalidey,	  Sébastien	  Gagné,	  Mickaël	  Gouin,	  Joannie	  Langevin	  (Jessie	  Films)	  	  
ici.tou.tv/7-‐par-‐jour	  
AVOIR	  L'AIR	  DE	  -‐	  Adib	  Alkhalidey,	  François	  Flamand,	  Patrick	  Huard,	  Richard	  Jean-‐Baptiste,	  Joannie	  Langevin	  	  
(LibTV	  (Jimmy	  Lee	  /	  Jessie	  Films))	  https://illicoweb.videotron.com/channels/Lib-‐tv/369083/Avoir-‐lair-‐de	  
ENTENDU	  DANS	  LES	  BARS	  -‐	  Jean-‐Sébastien	  Di	  Fruscia,	  Louis-‐David	  Jutras	  (Ikebana	  Productions)	  
http://www.decroche.tv/videos/ye-‐ou-‐ldj/	  
FÉMININ/FÉMININ	  -‐	  Carolyne	  Boucher,	  Florence	  Gagnon,	  Léonie	  LeBoeuf,	  Chloé	  Robichaud	  (FÉMININ/FÉMININ)	  
www.femininfeminin.com	  
LES	  BERGES	  -‐	  Ariane	  Bessette,	  Arnaud	  Dumas,	  Adam	  Kosh	  (Koma	  Films)	  http://tv5.ca/les-‐berges	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  	  
HUMOUR,	  VARIÉTÉS	  
FISTON	  -‐	  Stéphane	  Fortin,	  Mathieu	  Genest,	  Jonathan	  Roberge	  (Authentique	  Productions)	  
https://illicoweb.videotron.com/chaines/Lib-‐tv/309981/Fiston-‐5-‐no02	  
L'ENTRAINEUR	  -‐	  Stéphan	  Beaudoin,	  Jacquelin	  Bouchard,	  Sylvie	  Desrochers,	  Nadine	  Dufour,	  Alexandre	  Goyette,	  
Véronique	  Jacob,	  Nicola	  Merola,	  Martin	  Thibault	  (Productions	  Pixcom)	  
http://tva.canoe.ca/webseries/lentraineur/videos/	  
LES	  AVENTURES	  DE	  THIERRY	  RICOURT	  -‐	  Vincent	  Brunet-‐Dupont,	  Marie-‐Lise	  Chouinard,	  François	  Morin,	  	  
Marc	  Pelletier	  (Productions	  Cherry-‐Bang	  /	  On	  est	  10)	  http://ici.tou.tv/les-‐aventures-‐de-‐thierry-‐ricourt	  
LES	  STAGIAIRES	  –	  Mélanie	  Charbonneau,	  Pierre-‐Mathieu	  Fortin,	  Carolyne	  Goyette,	  Richard	  Jean-‐Baptiste,	  
Geneviève	  Pettersen	  (Jimmy	  Lee)	  www.lesstagiaires.tv	  
THOMAS	  EST	  NERVEUX	  –	  Jean-‐François	  Bouchard,	  Pierre-‐Marc	  Drouin,	  Pierre-‐Mathieu	  Fortin,	  Sébastien	  Gagné,	  
Carolyne	  Goyette,	  Richard	  Jean-‐Baptiste	  (LibTV	  (Jimmy	  Lee	  /	  Jessie	  Films))	  
https://illicoweb.videotron.com/channels/Lib-‐tv/367483/Thomas-‐est-‐nerveux	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  AFFAIRES	  
PUBLIQUES,	  MAGAZINE,	  SPORT	  
BOIRE	  -‐	  Éric	  Hébert,	  Pierre-‐Yves	  Lord,	  Ariane	  Moisan,	  Patrice	  Plante,	  Carlos	  Soldevila	  	  
(Boire	  créateur	  de	  cocktail)	  http://www.boiremixologie.com/	  
EN	  LIMOUSINE	  AVEC...	  -‐	  Véronique	  Lauzon,	  Yann	  Pineau,	  Mathieu	  Waddell	  (La	  Presse)	  
http://www.lapresse.ca/videos/arts/201411/21/46-‐1-‐dans-‐un-‐westfalia-‐avec-‐fred-‐
pellerin.php/42e27a38fa164b91b873b401eb09d042	  
LE	  TAPIS	  ROSE	  DE	  CATHERINE	  -‐	  Catherine	  Beauchamp,	  Philippe	  Boislard,	  Lucas	  Harrison	  Rupnik	  	  
(Les	  Productions	  Rose	  Nanan)	  www.tapisrose.com	  
LES	  CHIEFS,	  VERSION	  2.0	  -‐	  Evelyne	  Audet,	  Yann	  Pineau,	  Mathieu	  Waddell	  (La	  Presse)	  
http://www.lapresse.ca/videos/sports/201504/03/46-‐1-‐les-‐chiefs-‐version	  
20.php/4883f3d0e09b441089266eecd4afba55	  
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MELISSA	  MAYA	  RENCONTRE	  -‐	  Crystelle	  Crépeau,	  Melissa	  Maya	  Falkenberg,	  Lucas	  Harrison	  Rupnik	  (Châtelaine)	  
http://fr.chatelaine.com/tag/melissa-‐maya-‐rencontre/	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  
DOCUMENTAIRE	  
DERRIÈRE	  LES	  PORTES	  DU	  REFUGE	  -‐	  Véronique	  Lauzon,	  Yann	  Pineau,	  Mathieu	  Waddell	  (La	  Presse)	  
http://www.lapresse.ca/videos/arts/201411/23/46-‐1-‐derriere-‐les-‐portes-‐du-‐
refuge.php/b9878774dde24707a2356b07a800141b	  
HÉROS	  DE	  KARAOKÉ	  -‐	  Patrick	  Bilodeau,	  Hugo	  D.	  Sémillant	  (SPORT)	  http://tv5.ca/heros-‐de-‐karaoke	  
KUMARI	  :	  DÉESSE	  VIVANTE	  DU	  NÉPAL	  -‐	  Sira	  Chayer,	  Yann	  Pineau,	  Audrey	  Ruel-‐Manseau	  (La	  Presse)	  
http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201406/27/46-‐1-‐kumari-‐deesse-‐vivante-‐du-‐
nepal.php/b0be3df5e34b485baf90721b38d50344	  
LE	  VILLAGE	  DES	  BANNIS	  -‐	  Bénédicte	  Millaud,	  Yann	  Pineau,	  Marc	  Thibodeau	  (La	  Presse)	  
http://www.lapresse.ca/videos/international/201409/22/46-‐1-‐le-‐village-‐des-‐
bannis.php/9f925395170b481488cfd67232fc7a86	  
TOUJOURS	  PLUS	  LOIN	  -‐	  Alexandre	  Gravel,	  Marie-‐Philippe	  Jean,	  David	  Pieropan,	  Ian	  Quenneville,	  Philippe	  St-‐Gelais	  
(Toast	  Studio)	  plusloin.canoe.ca	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  JEUNESSE	  
Le	  prix	  est	  remis	  en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  indépendant	  de	  production	  (FIP)	  
2H14	  -‐	  UN	  CONTINENTAL	  EN	  CINQ	  TEMPS	  -‐	  Marie-‐Claude	  Dicaire,	  Jean-‐François	  Dubé	  (Studio	  7	  Multimédia)	  
http://tv5.ca/2h14-‐un-‐continental-‐en-‐cinq-‐temps	  
AVEC	  PAS	  DE	  PARENTS	  -‐	  Benoit	  Lach,	  Vincent	  Lafortune	  (Blachfilms)	  http://www.vrak.tv/videos-‐vrak-‐
tv?target=1.1453765&filtre=emission&id=1.1410448	  
ÉCOUTE	  CETTE	  HISTOIRE	  -‐	  Benoit	  Beaudoin,	  Aurélie	  Garnier,	  Jean-‐Sébastien	  Hamel,	  	  
Geneviève	  Lajeunesse-‐Trinque,	  Alexandra	  Myotte	  (TV5	  Québec	  Canada	  /	  Sémaphore	  Films)	  
http://francolab.ca/projets/266/Ecoute-‐Cette-‐Histoire	  
MISS	  CHIC	  TONIQUE	  -‐	  Simone	  Fortin-‐Bélanger,	  Alexandre	  Gravel,	  Marie-‐Philippe	  Jean,	  Nathalie	  Pelletier,	  	  
David	  Pieropan,	  Ian	  Quenneville	  (Toast	  Studio)	  http://www.vrak.tv/emissions/miss-‐chic-‐tonique-‐1.1419059	  
TEZO	  -‐	  Michel	  Bissonnette,	  André	  Larin,	  Vincent	  Leduc,	  Brigitte	  Lemonde,	  Maryse	  Pagé,	  Renaud	  Stanton	  Dupré,	  
Marie-‐Hélène	  Tremblay	  (Zone3)	  http://tezo.telequebec.tv/	  
	  
MEILLEURE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  INTERACTIVE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  
TOUTES	  CATÉGORIES	  
JUSQU'ICI	  –	  Voyelle	  Acker,	  Cecile	  Deyon,	  Vincent	  Morisset,	  Boris	  Razon,	  Hugues	  Sweeney	  (Office	  national	  du	  film	  
du	  Canada	  /	  France	  TV)	  http://jusqu-‐ici.com/	  
TRAQUE	  INTERDITE	  -‐	  Alexandre	  Brachet,	  Brett	  Gaylor,	  Margaux	  Missika,	  Hugues	  Sweeney,	  Louis-‐Richard	  Tremblay,	  
Gregory	  Trowbridge	  (Office	  national	  du	  film	  du	  Canada	  /	  upian)	  https://hub.donottrack-‐doc.com/fr/episodes/	  
	  
MEILLEURE	  INTERPRÉTATION	  MASCULINE	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  
LES	  MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  FICTION	  
Vincent	  Leclerc	  -‐	  COMING	  OUT	  SAISON	  2	  «	  Prise	  de	  conscience	  »	  (Sans	  Tabou	  Productions)	  
Jonathan	  Roberge	  -‐	  FISTON	  «	  Les	  Séries-‐Télé	  »	  (Authentique	  Productions)	  
Guillaume	  Girard	  -‐	  LE	  POOL	  SAISON	  3	  «	  Too	  many	  men	  »	  (LibTV	  (Jimmy	  Lee	  /	  Jessie	  Films))	  
Justin	  Laramée	  -‐	  PAPA	  D'ESTRADES	  «	  Épisode	  4	  »	  (Cinécoop	  Productions)	  
François	  Gadbois	  -‐	  THOMAS	  EST	  NERVEUX	  «	  Thomas	  est	  nerveux	  lorsqu'il	  cesse	  de	  fumer	  »	  (LibTV	  (Jimmy	  Lee	  /	  
Jessie	  Films))	  
	  
MEILLEURE	  INTERPRÉTATION	  FÉMININE	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  
MÉDIAS	  NUMÉRIQUES	  :	  FICTION	  
Macha	  Limonchik	  -‐	  FÉMININ/FÉMININ	  «	  Épisode	  2	  »	  (FÉMININ/FÉMININ)	  
Alexa-‐Jeanne	  Dubé	  -‐	  FÉMININ/FÉMININ	  «	  Épisode	  5	  »	  (FÉMININ/FÉMININ)	  
Noémie	  O'Farell	  -‐	  LES	  STAGIAIRES	  «	  Sois	  belle	  et	  tais-‐toi	  »	  (Jimmy	  Lee)	  
Karelle	  Tremblay	  -‐	  LES	  STAGIAIRES	  «	  Spécial	  grosses	  »	  (Jimmy	  Lee)	  
Joëlle	  Paré-‐Beaulieu	  -‐	  SOUPER	  DE	  FILLES	  «	  Fières	  à	  bras	  »	  (LibTV	  (Jimmy	  Lee	  /	  Jessie	  Films))	  
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MEILLEURE	  INTERPRÉTATION	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  
NUMÉRIQUES	  :	  JEUNESSE	  
Laurence	  Latreille	  -‐	  2H14	  -‐	  UN	  CONTINENTAL	  EN	  CINQ	  TEMPS	  «	  Épisode	  1	  »	  	  
(Studio	  7	  Multimédia)	  
Étienne	  Galloy	  -‐	  AVEC	  PAS	  DE	  PARENTS	  «	  Surprise	  !	  »	  (Blachfilms)	  
Richardson	  Zéphir	  -‐	  AVEC	  PAS	  DE	  PARENTS	  «	  De	  la	  grande	  visite	  »	  (Blachfilms)	  
Laurence	  Dauphinais	  -‐	  ÉCOUTE	  CETTE	  HISTOIRE	  «	  Pas	  Pire	  »	  	  
(TV5	  Québec	  Canada	  /	  Sémaphore	  Films)	  
Ludivine	  Reding	  -‐	  TEZO	  «	  Vive	  la	  géométrie	  »	  (Zone3)	  
	  
MEILLEURE	  ANIMATION	  POUR	  UNE	  ÉMISSION	  OU	  SÉRIE	  ORIGINALE	  PRODUITE	  POUR	  LES	  MÉDIAS	  
NUMÉRIQUES	  :	  TOUTES	  CATÉGORIES	  
Evelyne	  Audet	  -‐	  CINQ	  JOURS	  SANS	  MANGER	  (La	  Presse)	  
Tristan	  Péloquin	  -‐	  DANS	  LA	  PEAU	  D'UN	  CHAUFFEUR	  UBERX	  (La	  Presse)	  
Valérie	  Chevalier	  -‐	  LA	  CULOTTÉE	  «	  Véronique	  Cloutier	  et	  Louis	  Morissette	  »	  (Valérie	  Chevalier)	  
Catherine	  Beauchamp	  -‐	  LE	  TAPIS	  ROSE	  DE	  CATHERINE	  «	  Marc-‐André	  Grondin	  :	  L'anti-‐glam	  du	  Festival	  de	  Cannes	  »	  
(Les	  Productions	  Rose	  Nanan)	  
Simone	  Fortin-‐Bélanger,	  Marie-‐Philippe	  Jean	  -‐	  MISS	  CHIC	  TONIQUE	  «	  Trois	  trucs	  pour	  devenir	  une	  lève-‐tôt...	  et	  
aimer	  ça!	  »	  (Toast	  Studio)	  


