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Soirée des artisans et du documentaire des 26es prix Gémeaux 
L'Académie remet une première série de prix 

 
Cinq trophées sont remis à cinq artisans de la série 19-2  

 
Le documentaire Vous n’aimez pas la vérité – 4 jours à Guantanamo et la série 

documentaire Enquêtes se méritent chacun un prix 
 
Montréal, le 13 septembre 2011 – Aujourd’hui, dans le cadre de la 26e édition des prix 
Gémeaux, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a procédé à sa première remise 
de prix lors de la Soirée des artisans et du documentaire qui s’est déroulée au Grand Salon 
de l’hôtel Hyatt Regency. La soirée, remplie de belles surprises, a été animée par Patrice 
Bélanger et Stéphane Bellavance qui ont remis 31 statuettes aux documentariste et aux 
artisans finalistes dans les catégories « Émissions » et « Métiers ». Ce sont les votes des 
membres de l'Académie qui ont déterminé les lauréats. Le cabinet de vérificateurs KPMG a 
supervisé le scrutin final. 
 
Dans les catégories « Documentaires », les émissions suivantes ont reçu un prix : L’art en 
action (Amazone Film), Meilleure biographie ou portrait; Vous n’aimez pas la vérité – 4 jours 
à Guantanamo (Les Films Adobe), Meilleur documentaire : société; Se souvenir des cendres, 
regards sur Incendies (Micro-scope), Meilleur documentaire : culture; La reine malade 
(Esperamos Films), Meilleur documentaire : nature et sciences et enfin Enquêtes (Productions 
Hyperzoom), Meilleure série documentaire. 
 
Dans les catégories « Métiers », les artisans qui se partagent les cinq prix Gémeaux de la 
dramatique 19-2 sont : Claudine Sauvé pour Meilleure direction photographique; Valérie 
Héroux, Meilleur montage; Sébastien Bédard, Guillaume Boursier, Sabin Hudon, Robert 
Labrosse, Michel Lecoufle, Martin M. Messier et Peggy Morin Marois, Meilleur son, et enfin 
deux prix pour Nicolas Maranda, Meilleure musique originale et Meilleur thème musical : toutes 
catégories. 
 
BYE BYE 2010 suit de près 19-2 avec quatre prix qui sont répartis comme suit : Francis 
Piquette, Meilleure direction photographique ou éclairage : humour, variétés toutes catégories; 
Patricia Ruel, Meilleurs décors : toutes catégories variétés, magazines, affaires publiques, 
sports; Diane Lavoie, Meilleure création de costumes : toutes catégories et enfin Louis Bond, 
Manon Côté, Géraldine Courchesne, Bruno Rhéaume, Stéphane Tessier, Stéphanie 
Tremblay, Charlotte Vézina et Olivier Xavier, Meilleurs maquillages/coiffures : toutes 
catégories. 
 
Trois statuettes sont remises à NAUFRAGÉS DES VILLES : Frédéric Desjardins, Stéphane 
Landry, Marie-Pascale Laurencelle et Marc St-Onge, Meilleure réalisation : affaires 
publiques, série documentaire; Joël Provencher, Meilleure direction photographique : affaires 



publiques, documentaire toutes catégories et enfin Mireille Lacasse, Alain Loiselle et Michel 
Tougas, Meilleur montage : affaires publiques, documentaire – série. 
 
LA PART D’OMBRE a reçu deux prix : Annie Jean, Meilleur montage : affaires publiques, 
documentaire – émission et enfin Sylvain Bellemare, Gilles Benardeau, Pierre Bertrand et 
Olivier Calvert, Meilleur son : magazine, affaires publiques, documentaire toutes catégories. 
ENQUÊTE a aussi reçu deux prix, un pour Meilleure émission ou série d’affaires publiques et le 
second qui lui est attribuée revient à Chantal Cauchy, Émilie Dubreuil, Monique Dumont, 
Sylvie Fournier, Pierre Marceau, Anne Panasuk et Daniel Tremblay pour Meilleure 
recherche : affaires publiques, documentaire toutes catégories. 
 
Tous les artisans des émissions qui suivent ont reçu un prix Gémeaux : Claude Demers, LES 
DAMES EN BLEU, Meilleur scénario : documentaire; Myriam Berthelet, Marie-Pierre Duval et 
Martin Traversy, LES FRANCS-TIREURS, Meilleure recherche : talk-show, magazine; Valérie 
Brassard, Sarah Perreault, ZOOVILLE, Meilleure recherche : jeunesse; Patrick Parenteau, 
Martin Thibeault, INFOMAN 2010 (SPÉCIAL), Meilleur montage : humour, variétés toutes 
catégories; Cyril Lochon et Alain Loiselle, MANGE TA VILLE, Meilleur montage : magazine; 
Alain Poirier, EN DIRECT DE L’UNIVERS II, Meilleur son : humour, variétés toutes catégories; 
Marie-Claude Gosselin, LES RESCAPÉS, Meilleurs décors : toutes catégories dramatiques; 
Ganesh Anandan, BIRMANIE L’INDOMPTABLE, LA RÉSISTANCE D’UN PEUPLE, Meilleure 
musique originale : documentaire; Karim Charlebois-Zariffa, LA LISTE, Meilleure infographie : 
toutes catégories; et enfin Patrick Fry, Yanic Lapointe, Chantal Lavigne et Karl Paré, UNE 
HEURE SUR TERRE, Meilleur reportage. 

L’Académie remercie tous les partenaires de la 26e édition des prix Gémeaux, sans qui elle ne 
pourrait avoir lieu : la Société Radio-Canada, Desjardins, Grey Goose, Cashmere, Téléfilm 
Canada, le Fonds des médias du Canada, la Société de développement des entreprises 
culturelles du Québec (SODEC), Radio-Canada.ca, Astral, le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec, le Fonds indépendant de production, 
le Fonds Quebecor, KPMG, Technicolor, l’Association québécoise des techniciens de l'image et 
du son (AQTIS), BFL Canada, le Fonds documentaire Rogers, Globalex, Vidéo MTL, Ross-Ellis, 
A&E, le Fonds Bell, le Fonds Cogeco de développement d'émissions, le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Solotech, Télé-Québec, TFO 
Groupe Média web télé, UQÀM, Carmen et Belle Gueule. 

La remise des prix Gémeaux se poursuivra, le dimanche 18 septembre. L'Académie vous 
invite à être de la fête dès 15 h lors de l’Avant-première, animée par Anne-Marie 
Withenshaw, que vous pourrez suivre sur le site internet Radio-Canada.ca/gemeaux et à 
19 h 30 lors du gala animé par Véronique Cloutier et diffusé à la télévision de Radio-
Canada. 

 
-30- 

 
Renseignements :  
Judith Dubeau 
IXION Communications  
514 495-8176 


