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Votez dès maintenant pour votre émission préférée pour le  
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC RE/MAX. 

 
La période de vote est du 27 août au 16 septembre 2012. 

Courrez la chance de gagner un voyage en votant. 
	  
Montréal, le 27 août 2012 - Le grand public est invité à voter pour l’émission qu’il préfère dans le 
cadre des 27es prix Gémeaux. La période de vote débute 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. 

Pour voter, il vous suffit d’aller sur le site internet de Radio-Canada et de suivre les instructions. 
Voici le lien : Radio-Canada.ca/gemeaux 

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. 

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.  

Voici la liste des dix émissions mises en nomination pour le prix Gémeaux du public RE/MAX 
2012 : 
 

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



 

La 27e remise des prix Gémeaux se déroulera en trois temps. Elle débutera le jeudi 13 septembre 
par la Soirée des artisans et du documentaire, lors d’un banquet qui se tiendra à l’hôtel Hyatt 
Regency. Suivra au même endroit, l’Avant-première, le dimanche 16 septembre à 15 h. Les 
célébrations culmineront en soirée avec les 27es prix Gémeaux, animés par Joël Legendre, au 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à 19 h 30 et diffusés en direct sur les ondes de  
Radio-Canada. 

Bonne chance! 
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