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Les créateurs de la télévision et des médias 
numériques d’ici mis à l’honneur lors des 34es 
prix Gémeaux 
Montréal, le 15 septembre 2019 – L'Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision a célébré ce soir le talent des artistes et artisans de l’industrie audiovisuelle 
d’ici à l’occasion du Gala des 34es prix Gémeaux, diffusé en direct sur ICI TÉLÉ depuis 
le Théâtre St-Denis. Animée par Véronique Cloutier, la cérémonie a permis de 
remettre 19 prix Gémeaux aux créateurs s’étant illustrés cette année sur nos écrans. 

Plusieurs personnalités ont pris part à la célébration. Parmi ces dernières, notons la 
participation de Michelle Allen, Félix Auger-Alliasime, Sarah-Maude Beauchesne, 
Christine Beaulieu, Christian Bégin, Céline Bonnier, Kéven Breton, Chantal 
Cadieux, Sophie Cadieux, Martine D’Anjou, Mélissa Désormeaux-Poulin, Vincent 
Dubé, Karine Gonthier-Hyndman, La Famille Groulx, Maude Guérin, Pierre Hébert, 
Kevin Houle, Sarah-Jeanne Labrosse, Charles Lafortune, Patrick Lagacé, 
Laurence Leboeuf, Guy A. Lepage, Magalie Lépine-Blondeau, Florence Longpré, 
Pierre-Yves Lord, Medhi Meskar, Louis Morissette, Marina Orsini, Émilie 
Perreault, Béatrice Picard, Julie Snyder, Catherine-Anne Toupin, Guylaine 
Tremblay, Danielle Trottier, Karine Vanasse et Véronique Vézina.  

Les lauréats du Gala des 34es prix Gémeaux sont : 

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE 
PLAN B - SAISON 2 - Jean-François Asselin, Marie-Claude Beaulieu, Alain Chicoine, 
Jacques Drolet, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette (KOTV) 
 
MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
UNITÉ 9 - Fabienne Larouche, Michel Trudeau (Aetios Productions) 
 
MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE QUOTIDIENNE 
DISTRICT 31 - Fabienne Larouche, Michel Trudeau (Aetios Productions) 
 
 
 



	

 
MEILLEURE COMÉDIE 
Le prix est remis en collaboration avec Telus 
LÂCHER PRISE - SAISON 3 - Vincent Gagné, François Rozon (Encore Télévision) 
 
MEILLEURE SÉRIE DE VARIÉTÉS OU DES ARTS DE LA SCÈNE 
RÉVOLUTION - Marianne Boulet, Marie-Ève Dallaire, Adam Ivers, Michel St-Cyr, Guy 
Villeneuve (Fair-Play) 
 
MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE D’ENTREVUES OU TALK-SHOW 
LA VRAIE NATURE - SAISON 2 - Benoit Clermont, Jean-Philippe Dion, Chantal 
Lépine, Emmanuelle Plante (Productions Déferlantes) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE 
Claude Legault - MENSONGES - SAISON 4 « Épisode 40 - Opération Motti » (Les 
Productions Sovimage) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
Stéphane Demers - O' « Épisode 166 - C'est pas moi, c'est lui » (Les productions 
Sovimage) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE QUOTIDIENNE 
Patrice Godin - DISTRICT 31 « Épisode 305 » (Aetios Productions) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : COMÉDIE 
Fabien Cloutier - LÉO « Épisode 11 – Pour la vie » (Encore Télévision) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE 
Sophie Lorain - PLAN B - SAISON 2 « Épisode 6 - Maman » (KOTV) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
Eve Landry - UNITÉ 9 « Épisode 160 » (Aetios Productions) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE QUOTIDIENNE 
Hélène Bourgeois Leclerc - DISTRICT 31 « Épisode 284 » (Aetios Productions) 
 



	

 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : COMÉDIE 
Florence Longpré - M'ENTENDS-TU ? - SAISON 1 « Épisode 10 - On était beau » (Trio 
Orange) 
 
MEILLEURE INTERPRÉTATION : HUMOUR 
Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval, Patrice L'Ecuyer, Claude 
Legault - BYE BYE 2018 (KOTV/A Media) 
 
MEILLEURE ANIMATION : TÉLÉRÉALITÉ 
Marie-Ève Janvier - L'AMOUR EST DANS LE PRÉ - SAISON 7 « Épisode 1 - 
Présentation des 5 agriculteurs et début des rencontres » (Attraction Images) 
 
MEILLEURE ANIMATION : JEUNESSE 
Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin, Pascal Morrissette - COCHON 
DINGUE - SAISON 3 « Épisode 131 - Éponge » (Trio Orange) 
 
MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE ORIGINALE PRODUITE POUR LES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES : DOCUMENTAIRE 
STREET RAP - LE SON DE LA RUE - Olivier Arbour-Masse, Gigi Huynh, Johanne 
Lapierre, Mathieu Waddell (ICI RADIO-CANADA) 
 
PRIX DU PUBLIC FONDS COGECO 
DISTRICT 31 - Fabienne Larouche, Michel Trudeau (Aetios Productions) 
 
Prix du public Fonds Cogeco : et le gagnant est... 
Durant trois semaines, les téléspectateurs ont été invités à voter pour leur émission 
coup de cœur de l’année sur le site Web des prix Gémeaux. C’est l’émission District 
31 qui a été couronné grand gagnant du Prix du public Fonds Cogeco. En moins d’un 
mois, près de 39 000 personnes ont pris part au vote démontrant ainsi l’attachement 
du public pour les contenus télévisés et numériques francophones d’ici. 
 
 
 
 
 
 



	

 
Retour sur les festivités 
Le banquet de la Soirée des artisans et du documentaire du jeudi 12 septembre, 
animé par Olivier Niquet et Émilie Perreault et diffusé en direct sur la page Facebook 
des prix Gémeaux, a permis de célébrer des créateurs passionnés alors que 59 prix ont 
été remis aux artistes et artisans s’étant le plus démarqués dans les catégories en 
affaires publiques, documentaire, sports, animation, réalisation, scénario documentaire, 
recherche, direction photo, montage, son, décors, costumes, maquillages/coiffure, 
distribution artistique, musique, habillage graphique, et dans plusieurs catégories en 
médias numériques. 
 
L’Avant-première, présentée cet après-midi et animée pour une cinquième année par 
Anaïs Favron, a récompensé les professionnels de la télévision et des médias 
numériques dans 65 catégories du concours. Diffusée sur ICI ARTV depuis la Grande-
Place du complexe Desjardins, la cérémonie a braqué les projecteurs sur les artistes et 
les artisans en nomination dans les catégories de textes, de réalisation, d’interprétation, 
d’animation, d’émission (humour, variétés et arts de la scène, entrevues et talk-show, 
magazine, téléréalité, jeu et jeunesse) et médias numériques. 
 
L’AVANT-GALA et L’APRÈS-GALA animés par Herby Moreau et Claudine Prévost et 
présentés sur ICI TÉLÉ et ICI ARTV ont permis d’avoir un accès privilégié aux vedettes 
et lauréats de la soirée. 
 
Les productions ayant récolté le plus grand nombre de statuettes lors des trois 
remises de prix des 34es prix Gémeaux sont...  
 

- District 31 (Aetios Productions) – sept prix Gémeaux 
o Meilleure série dramatique quotidienne 
o Meilleure réalisation : série dramatique quotidienne 
o Meilleur texte : série dramatique quotidienne 
o Meilleur premier rôle masculin : série dramatique quotidienne 
o Meilleur premier rôle féminin : série dramatique quotidienne 
o Meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique quotidienne 
o Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique quotidienne 

 
- BYE BYE 2018 (KOTV/A Media) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure spéciale humoristique 
o Meilleure réalisation : humour 



	

o Meilleur son : humour, variétés toutes catégories 
o Meilleurs maquillages/coiffures : toutes catégories 
o Meilleure interprétation : humour 

 
- Conseils de famille – saison 4 (KOTV) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure émission ou série jeunesse fiction : 12 ans et moins 
o Meilleure réalisation jeunesse : fiction 
o Meilleur texte : jeunesse 
o Meilleur rôle de soutien masculin : jeunesse 
o Meilleur rôle de soutien féminin : jeunesse 

 
- De garde 24/7 – saison 4 (Avanti Groupe) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure série documentaire : société 
o Meilleure réalisation documentaire : société, histoire et politique - série 
o Meilleure recherche : documentaire - série 
o Meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire - 

série 
o Meilleur montage : affaires publiques, documentaire - série 

 
- M’entends-tu ? – saison 1 (Trio Orange) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure réalisation : comédie 
o Meilleur texte : comédie 
o Meilleur montage : fiction 
o Meilleur premier rôle féminin : comédie 
o Meilleur rôle de soutien masculin : comédie 

 
- Unité 9 (Aetios Productions) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure série dramatique annuelle 
o Meilleure réalisation : série dramatique annuelle 
o Meilleur texte : série dramatique annuelle 
o Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle 
o Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle 

 
- Cochon dingue - saison 3 (Trio Orange) – quatre prix Gémeaux 

o Meilleure émission ou série jeunesse : magazine 



	

o Meilleure réalisation jeunesse : divertissement/magazine 
o Meilleure recherche : jeunesse 
o Meilleure animation : jeunesse 

 

- Nomades (Trio Orange) – quatre prix Gémeaux 
o Meilleure émission ou série originale produite pour les médias 

numériques : jeunesse 
o Meilleure réalisation pour une émission ou série produite pour les médias 

numériques : jeunesse 
o Meilleur texte pour une émission ou série produite pour les médias 

numériques : jeunesse 
o Meilleure interprétation pour une émission ou série produite pour les 

médias numériques : jeunesse 
 

Il est possible de revoir toutes les célébrations tenues dans le cadre des 34es prix 
Gémeaux sur ICI TOU.TV pendant 30 jours et le site web de Radio-Canada. De plus, 
nous retrouverons des photos du tapis rouge et de la soirée, les meilleurs moments, 
des entrevues avec les gagnants et plus encore sur le radio-canada.ca/gemeaux. 

Pour consulter la liste détaillée des lauréats, consultez le site Web des prix 
Gémeaux. 
 
RESTEZ INFORMÉS 
Toutes les actualités des 34es prix Gémeaux sont partagées sur le site Web des prix 
Gémeaux, la page Facebook ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram des prix 
Gémeaux avec le mot-clic #GalaGémeaux.  

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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Source : 
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
academie.ca 

Demandes médias : 
Annexe Communications | Lyne Dutremble 
514-952-5047 | lyne@annexecommunications.com 


