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Gala des 35es prix Gémeaux : les créateurs de la 
télévision et des médias numériques 
récompensés 

Montréal, le 20 septembre 2020 – 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 35es prix Gémeaux, diffusé en direct sur ICI TÉLÉ. Animée par Véronique Cloutier, la 
cérémonie intime a permis de remettre 15 prix Gémeaux aux créateurs s’étant illustrés cette année 
sur nos écrans et deux prix spéciaux, le Grand prix de l'Académie et le Prix du public Fonds Cogeco. 

Plusieurs personnalités ont pris part à la célébration dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur à Radio-Canada. Notons la participation de : Laurent Duvernay-Tardif, Didier Orméjuste, 
Simon Olivier Fecteau, Michel-Olivier Girard, Elijah Patrice-Baudelot, Marie-Ève Janvier, Katherine 
Levac, Céline Galipeau, Pierre Bruneau, Patrice Roy, Sophie Thibault et Marie-Lyne Joncas.  

Exceptionnellement cette année, le Grand prix de l’Académie a été remis aux équipes 
d’information du Groupe TVA et de Radio-Canada pour leur contribution remarquable et leur travail 
notable durant la période difficile de la pandémie COVID-19. Pour consulter le communiqué à cet 
effet, rendez-vous sur le site Web des prix Gémeaux. 

Suite aux trois cérémonies de remises des prix Gémeaux, six productions font le tour du chapeau 
en récoltant des prix dans les catégories de meilleure émission, meilleure réalisation, ainsi que 
meilleur texte ou meilleure animation : C'est comme ça que je t'aime (Productions Casablanca), 
Lâcher prise - saison 4 (Encore Télévision), La vraie nature (Productions Déferlantes), Dans les 
médias – saison 3 (Must Média), Format familial – saison 6 (Attraction Images) et MAMMOUTH 
2019 (Attraction Images/Pamplemousse Media). 

Les lauréats du Gala des 35es prix Gémeaux sont : 

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE 
C'EST COMME ÇA QUE JE T'AIME - Jean-Marc Casanova, Peter Emerson, Catherine Faucher, 
Joanne Forgues, Julien Leroux, Charles Ohayon (Productions Casablanca) 
 
MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
Ce prix est remis en collaboration avec Assante 
DISTRICT 31 - Fabienne Larouche, Michel Trudeau (Aetios Productions) 
 
MEILLEURE COMÉDIE 
Ce prix est remis en collaboration avec Telus 
LÂCHER PRISE - SAISON 4 - Vincent Gagné, François Rozon, Nathalie Tremblay (Encore 
Télévision) 

https://academie.ca/medias/files/pdf/Site%20prix%20G%C3%A9meaux/Remises%20de%20prix/Gem2020_Comm_Grandprix.pdf


 

 
MEILLEURE ÉMISSION OU SÉRIE D’ENTREVUES OU TALK-SHOW 
LA VRAIE NATURE - Benoit Clermont, Jean-Philippe Dion, Andrée-Anne Roberge (Productions 
Déferlantes) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE 
Antoine L'Écuyer - MON FILS « Épisode 4 » (Duo Productions) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
Michel Charette - DISTRICT 31 « Épisode 399 » (Aetios Productions) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : COMÉDIE 
Fabien Cloutier - LÉO - SAISON 2 « Épisode 12 - Dis-moi, Dis-moi... » (Encore Télévision) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE 
Florence Longpré - M'ENTENDS-TU? - SAISON 2 « Épisode 11 » (Trio Orange) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE ANNUELLE 
Marina Orsini - UNE AUTRE HISTOIRE « Épisode 29 » (DATSIT Sphère) 
 
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : COMÉDIE 
Sophie Cadieux - LÂCHER PRISE - SAISON 4 « Épisode 50 – Voir que j’ai fait exprès » (Encore 
Télévision) 
 
MEILLEURE ANIMATION : SÉRIE OU SPÉCIALE DE VARIÉTÉS 
France Beaudoin - EN DIRECT DE L'UNIVERS - SPÉCIALE JOUR DE L'AN (Attraction Images) 
 
MEILLEURE ANIMATION : JEU 
Guy Jodoin - LE TRICHEUR « Épisode 1397 » (TVA Productions) 
 
MEILLEURE ANIMATION : TÉLÉRÉALITÉ 
Élyse Marquis, Daniel Vézina - LES CHEFS! - SAISON 9 « Épisode 98 » (Attraction Images) 
 
MEILLEURE ANIMATION : MAGAZINE CULTUREL 
France Beaudoin - POUR EMPORTER - SAISON 2 « Épisode 37 - Fred Pellerin » (Pamplemousse 
Media) 
 
MEILLEURE ANIMATION POUR UNE ÉMISSION OU SÉRIE PRODUITE POUR LES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES : JEUNESSE 
Rosalie Bonenfant - C'EST QUOI L'TRIP - SAISON 2 « Épisode 2 - C'est quoi l'trip avec le flux 
instinctif libre? » (Attraction Images) 
 
GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE 
Équipes de l’information de Radio-Canada et du Groupe TVA 
 



 

PRIX DU PUBLIC FONDS COGECO 
District 31 
 
Prix du public Fonds Cogeco : et le gagnant est... 
Du 19 août au 19 septembre, 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 couronnée 
grand gagnant du Prix du public Fonds Cogeco. En un mois, près de 48 000 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 
La Soirée des artisans et du documentaire du jeudi 17 septembre, animée par Chantal Lamarre 
et diffusée en direct sur la page Facebook des prix Gémeaux, a permis de célébrer les créateurs de 
l’industrie alors que 65 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 par Arnaud Soly, a récompensé les 
professionnels de la télévision et des médias numériques dans 61 catégories du concours. Diffusée 
sur ICI ARTV, 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. 
 
Les productions ayant récolté le plus grand nombre de statuettes lors des trois remises de 
prix des 35es prix Gémeaux sont...  
 

- C’est comme ça que je t’aime (Productions Casablanca) – dix prix Gémeaux 

o Meilleure série dramatique 

o Meilleure réalisation : série dramatique 

o Meilleur texte : série dramatique 

o Meilleure direction photographique : fiction 

o Meilleur montage : fiction 

o Meilleur son : fiction 

o Meilleurs décors : fiction 

o Meilleure création de costumes : fiction 

o Meilleurs maquillages/coiffures : fiction 

o Meilleure distribution artistique : fiction 

 

- Lâcher prise – saison 4 (Encore Télévision) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure comédie 



 

o Meilleure réalisation : comédie 

o Meilleur texte : comédie 

o Meilleur premier rôle féminin : comédie 

o Meilleur rôle de soutien féminin : comédie 

 

- MAMMOUTH 2019 (Attraction Images/Pamplemousse Media) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure émission ou série jeunesse : divertissement 

o Meilleure réalisation jeunesse : divertissement/magazine 

o Meilleur texte : jeunesse 

o Meilleur habillage graphique : toutes catégories 

o Meilleure animation : jeunesse 

 

- District 31 (Aetios Productions) – cinq prix Gémeaux 

o Meilleure série dramatique annuelle 

o Meilleur texte : série dramatique annuelle 

o Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle 

o Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle 

o Prix du public Fonds Cogeco 

 

- La vraie nature (Productions Déferlantes) – quatre prix Gémeaux 

o Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show 

o Meilleure réalisation : entrevues ou talk-show 

o Meilleure direction photographique ou éclairage : humour, variétés toutes catégories 

o Meilleure animation : émission ou série d’entrevues ou talk-show 

 

Il est possible de revoir toutes les cérémonies de remises de prix tenues dans le cadre des 35es prix 
Gémeaux sur ICI TOU.TV et les sites Web d’ICI ARTV et d’ICI TÉLÉ. 

Pour consulter la liste détaillée des lauréats, consultez le site Web des prix Gémeaux. 
 
Pour consulter le nouveau programme-souvenir numérique des 35es prix Gémeaux, rendez-vous au 
https://programmeprixgemeaux.ca/. 
 
L’Académie tient à remercier ses précieux partenaires qui ont permis la réalisation des 35es prix 
Gémeaux : Radio-Canada, Fonds des médias du Canada, Gouvernement du Québec, SODEC, 
Fonds Cogeco, Téléfilm Canada, Bell Média, Banque Nationale, Corus, Fonds Québecor, Fonds 
indépendant de production, Fonds documentaire Roger, TVA, Télé-Québec, KPMG, Globalex, Intact 
assurance, SARTEC, Caisse de la culture Desjardins, Grand Costumier, Numeris, Annexe, Spritz et 
Courrier plus. 
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https://ici.tou.tv/
https://ici.artv.ca/
https://ici.radio-canada.ca/tele/prix-gemeaux/site
https://academie.ca/prixgemeaux/483/finalistes-et-laureats
https://programmeprixgemeaux.ca/


 

 
Source :  
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
academie.ca 
 
Demandes médias : 
Annexe | Lyne Dutremble 
514 952-5047 | l lyne@annexe.media  

 
RESTEZ INFORMÉS 
Toutes les actualités des 35es prix Gémeaux seront partagées sur le site Web des prix Gémeaux, la 
page Facebook (facebook.com/prixgemeaux) ainsi que sur les comptes Twitter 
(twitter.com/prix_gemeaux – @Prix_GEMEAUX) et Instagram (instagram.com/academiecdn) 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.  
 

http://academie.ca/
mailto:lyne@annexe.media
http://academie.ca/prixgemeaux
https://www.facebook.com/prixgemeaux
https://twitter.com/prix_gemeaux
https://www.instagram.com/academiecdn/

