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Claude Robinson recevra le Grand prix de l'Académie
lors des 29es prix Gémeaux
Montréal, le 12 août 2014. – Richard Speer, président de l'Académie canadienne du
cinéma et de la télévision au Québec, annonce aujourd’hui que le Grand prix de
l'Académie sera remis à l'auteur Claude Robinson. Ce prix est décerné annuellement à
une personnalité dont la carrière a contribué au développement de la télévision
d’expression française au Canada.
Le conseil d'administration de l'Académie a adopté à l'unanimité la recommandation du
comité des Prix spéciaux présidé par Jacques L. Duval et composé de Marie-France
Bazzo, Marc Beaudet, Valérie Beaugrand-Champagne, Jérôme Hellio, Renée-Claude
Brazeau et Michèle Fortin.
Auteur et dessinateur de grand talent, Claude Robinson s’est battu devant la justice
pendant 18 ans. En raison de sa grande détermination, il a convaincu la Cour suprême
de clarifier la Loi sur le droit d’auteur. Son combat a été ultimement celui d’un citoyen
déterminé à faire triompher la justice et a eu pour effet de sécuriser, dynamiser et
inspirer l’ensemble des créateurs. Il a permis aux artistes du cinéma et de la télévision
d’être mieux protégés contre quiconque serait tenté de s’approprier leur œuvre à l’étape
du développement.
« Nous sommes fiers de souligner l'apport de Claude Robinson à la reconnaissance de
la propriété intellectuelle », souligne Richard Speer, président de l’Académie au
Québec. « Des idées, c’est tout ce qu’on fabrique. Qu’on soit producteur, auteur,
réalisateur, monteur, interprète ou animateur, il est fondamental d’en reconnaître la
valeur et la paternité, comme l’ont fait les juges de la Cour suprême du Canada. »
Claude Robinson sera honoré lors du gala diffusé en direct sur les ondes de ICI RadioCanada.

Outre le Grand prix de l'Académie, 17 prix Gémeaux seront décernés le 14 septembre
en soirée. Quant au prix Coup de cœur, remis en collaboration avec Cashmere,
l'émission gagnante sera choisie par le public le soir du gala. Les dix émissions
finalistes sont celles ayant obtenu les meilleures cotes d'écoute selon Numeris entre le
1er mai 2013 et le 30 avril 2014. Les émissions en nomination sont Le Banquier, Les
Beaux Malaises, Bye Bye 2013, Les coulisses du Bye Bye 2013, Destination Fort
Boyard, Les enfants de la télé, Gala Artis 2014, Infoman 2013 (Spécial), Unité 9 et La
Voix.
Le gala des prix Gémeaux aura lieu le dimanche 14 septembre à 19 h 30 et sera animé
par René Simard. Il sera précédé par deux autres remises de prix : la Soirée des
artisans et du documentaire animée par Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau le
jeudi 11 septembre et l’Avant-première animée par Anne-Marie Withenshaw le 14
septembre prochain en après-midi.
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision 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.
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