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PRIX DU PUBLIC FONDS COGECO:  
VOTEZ POUR VOTRE ÉMISSION COUP DE 

COEUR DE L’ANNÉE 
 
Montréal, le 19 août 2020 – Le Prix du public Fonds Cogeco est de retour pour une troisième 
année dans le cadre des 35es prix Gémeaux organisé par l’Académie canadienne du cinéma et 
de la télévision et grâce à un partenariat avec le Fonds Cogeco. Le public décidera à nouveau de 
son émission coup de cœur.  
 
Du 19 août au 19 septembre 2020, les téléspectateurs sont invités à se rendre sur le site Web 
des prix Gémeaux afin de participer aux trois étapes du vote et ainsi couronner leur émission 
coup de cœur francophone canadienne diffusée dans la dernière année à la télévision ou sur le 
Web. Cette initiative a pour but d’offrir une voix au public afin d’exprimer leur amour pour nos 
productions télévisuelles et numériques. Il s’agit également de l’occasion d’engager une 
conversation sur les réseaux sociaux entre les passionnés de ces contenus et les créateurs d’ici. 
 
Étape 1 : 19 au 30 août 2020 
Dès midi, le public est invité à soumettre jusqu’à trois émissions coups de cœur de la dernière 
année, que ce soit à la télévision ou sur des plateformes numériques. Les vingt (20) émissions 
ayant reçu le plus de votes se qualifieront pour la seconde étape. 
 
Étape 2 : 2 au 7 septembre 2020 
À cette étape, les téléspectateurs choisiront leurs cinq (5) émissions favorites qui seront finalistes 
parmi les vingt (20) émissions sélectionnées lors de la première étape. 

https://academie.ca/prixgemeaux
https://academie.ca/prixgemeaux


 

 

 
Étape 3 : 9 au 19 septembre 2020 
C’est à cette dernière étape que le public votera pour son émission coup de cœur. L’émission 
ayant remporté le plus grand nombre de votes se méritera le Prix du public Fonds Cogeco qui 
sera remis lors du Gala des prix gémeaux le 20 septembre sur ICI TÉLÉ. 
 
« Le Prix du public Fonds Cogeco offre une belle occasion pour les téléspectateurs engagés de 
partager leur amour envers les contenus originaux et captivants d’ici. Cette année, nos créateurs 
se sont dépassés en imaginant des productions originales de grande qualité et les télédiffuseurs 
ont offert des programmations riches et diversifiées. Pour la 35e édition des prix Gémeaux, le 
public aura la chance d’exprimer leur appréciation grâce à ce prix tant attendu. Je remercie le 
Fonds Cogeco pour son partenariat qui en permet la remise pour une troisième année », a 
indiqué Sophie Deschênes, présidente du conseil d’administration de l’Académie. 
 
Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco, a pour sa part déclaré : « Notre 
télévision occupe une place importante dans nos vies. Nous avons pu constater au cours des 
derniers mois à quel point elle peut rassembler. Le Fonds Cogeco est très fier de commanditer le 
Prix du public Fonds Cogeco dans le cadre de la 35e édition des prix Gémeaux. Encore cette 
année, nous sommes heureux de participer activement à ce rendez-vous annuel qui rend 
hommage à tous les artisans d’ici. Depuis 1991, par l’entremise du Fonds Cogeco et du Fonds de 
production indépendant (FIP), Cogeco a contribué plus de 58 millions de dollars pour soutenir 
l’industrie canadienne de la télévision et des médias numériques. » 
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RESTEZ INFORMÉS 
Toutes les actualités des 35es 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 
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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. 
 


