
LE PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC RE/MAX 
 

remis avec la participation de Radio-Canada 
	  

	  
	  

Montréal,	  le	  11	  juin	  2012	  -‐	  RE/MAX	  est	  fier	  de	  s’associer	  au	  27e	  gala	  des	  prix	  Gémeaux	  qui	  aura	  lieu	  le	  16	  
septembre	  prochain.	  RE/MAX	  présentera	  pour	  la	  première	  fois	  le	  prix	  Gémeaux	  du	  public,	  qui	  est	  remis	  à	  
l’émission	  préférée	  votée	  par	  les	  téléspectateurs.	  Tous	  les	  membres	  du	  réseau	  RE/MAX	  sont	  fiers	  de	  souligner	  
le	  talent	  d’ici	  et	  d’être	  associés	  à	  cette	  grande	  fête	  de	  la	  télévision	  francophone	  au	  Canada	  !	  
	  
Depuis	  6	  ans,	  afin	  de	  remercier	  le	  public	  de	  sa	  fidélité	  à	  notre	  télévision,	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  
de	  la	  télévision	  permet	  aux	  téléspectateurs	  de	  se	  faire	  entendre	  en	  décernant	  le	  prix	  Gémeaux	  du	  public.	  Cette	  
année,	  il	  sera	  remis	  en	  collaboration	  avec	  RE/MAX	  et	  la	  participation	  de	  Radio-‐Canada.	  Parmi	  toutes	  les	  
productions	  inscrites	  aux	  prix	  Gémeaux	  2012,	  les	  dix	  émissions	  ayant	  obtenu	  les	  meilleurs	  auditoires	  moyens	  
entre	  le	  1er	  mai	  2011	  et	  le	  30	  avril	  2012	  ont	  été	  retenues.	  En	  sélectionnant	  ainsi	  les	  productions	  soumises	  aux	  
prix	  Gémeaux,	  l’Académie	  allie	  qualité	  et	  popularité,	  jugement	  des	  pairs	  et	  choix	  populaire.	  
	  
Le	  grand	  public	  sera	  invité	  à	  voter	  pour	  l’émission	  qu’il	  préfère	  sur	  le	  site	  internet	  Radio-‐Canada.ca/gemeaux.	  
La	  période	  de	  vote	  a	  débutera	  le	  27	  août	  2012	  pour	  se	  terminer	  le	  dimanche	  16	  septembre,	  le	  soir	  du	  gala	  à	  21	  
h	  15.	  L’émission	  gagnante	  du	  prix	  Gémeaux	  du	  public	  RE/MAX	  sera	  dévoilée	  en	  direct	  lors	  du	  gala	  sur	  les	  
ondes	  de	  Radio-‐Canada.	  
	  
Toutes	  les	  personnes	  qui	  auront	  voté	  pour	  le	  prix	  Gémeaux	  du	  public	  RE/MAX	  seront	  éligibles	  au	  tirage	  d’une	  
croisière	  pour	  deux	  personnes	  sur	  un	  voilier	  aux	  Bahamas	  avec	  Navtours.	  Le	  tirage	  se	  déroulera	  le	  17	  
septembre	  2012. 
	  
Voici	  la	  liste	  des	  dix	  émissions	  mises	  en	  nomination	  pour	  le	  prix	  Gémeaux	  du	  public	  RE/MAX	  2012	  :	  
	  

Bye	  Bye	  2011	  
Infoman	  2011	  (Spécial)	  
Les	  enfants	  de	  la	  télé	  
Gala	  de	  l'ADISQ	  2011	  
Gala	  des	  Olivier	  2011	  
Tout	  le	  monde	  en	  parle	  
Fidèle	  au	  poste	  
Yamaska	  
Toute	  la	  vérité	  
La	  Promesse	  
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