
	

	

	

	
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

 
PRIX DU PUBLIC FONDS COGECO :  
QUELLE SERA L’ÉMISSION COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE PARMI LES 5 
FINALISTES? 
 
Montréal, le 4 septembre 2019 – La deuxième étape s’est conclue hier en vue de choisir 
l’émission coup de cœur de l’année qui se méritera le Prix du public Fonds Cogeco, remis 
dans le cadre du Gala des 34es prix Gémeaux diffusé sur ICI TÉLÉ le 15 septembre prochain. 
 
Cette étape s’est terminée à 23 h 59 mardi, à l’issue de laquelle ont été choisies les cinq (5) 
émissions finalistes au Prix du public Fonds Cogeco, organisé par l’Académie canadienne du 
cinéma et de la télévision et rendu possible grâce à un partenariat avec le Fonds Cogeco. Plus 
de 24 500 votes ont été enregistrés lors de la seconde étape. Les téléspectateurs se sont 
emparés des médias sociaux afin de partager leurs coups de cœur de l’année. 
 
Les noms des cinq (5) grands finalistes sont maintenant connus. Il s’agit de :  
 

- Discussions avec mes parents 
- District 31 
- En direct de l’univers 
- La vraie nature 
- Ruptures 

 
 
 



	

	

	

Dès maintenant, et ce, jusqu’au 14 septembre à 12 h, les téléspectateurs sont invités à 
choisir leur grande émission coup de coeur. Celle qui aura remporté le plus grands nombres de 
votes se méritera le Prix du public Fonds Cogeco.  
 
Rappelons que depuis le 19 août, les fans des émissions télé et web francophones soulignent, 
par l’entremise du Prix du public Fonds Cogeco, leur attachement aux contenus que leur offrent 
nos artistes et nos artisans. Une belle façon de mettre en valeur la contribution de nos diffuseurs 
et de favoriser les échanges sur les réseaux sociaux entre les fans et les créateurs!  
 
Pour voter, rendez-vous au www.prixgemeaux.ca. 
 
 
RESTEZ INFORMÉS 
Toutes les actualités des 34es prix Gémeaux seront 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.  
 
À propos du Fonds Cogeco 
Le Fonds Cogeco est un organisme à but non lucratif canadien ayant pour mission de soutenir le 
secteur de la production d’émissions canadiennes à l’aide de subventions pour le parrainage 
d’évènements et de remises de prix, en utilisant les produits de son fonds de dotation. 
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Source :  
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
academie.ca 
 
Demandes médias : 
Annexe Communications | Lyne Dutremble 
514 844-8864, poste 136 | lyne@annexecommunications.com 
 
	


