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CHANTAL FONTAINE ET SIMON OLIVIER FECTEAU 

COANIMERONT LA SOIRÉE DES ARTISANS ET DU DOCUMENTAIRE 
DES 24es PRIX GÉMEAUX 

 
Montréal, le 15 septembre 2009 - Dans le cadre des 24es prix Gémeaux, Chantal Fontaine et Simon Olivier 
Fecteau feront équipe pour animer la Soirée des artisans et du documentaire qui sera présentée le 17 
septembre prochain par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec à l’hôtel Hyatt 
Regency Montréal.  

Madame Fontaine se réjouit d’animer pour une seconde fois la Soirée des artisans auquel s'ajoute cette 
année le documentaire. D’autant plus que, autre nouveauté, le talentueux Simon Olivier Fecteau coanimera 
avec elle. En effet, fiers de leur aventure de l’année dernière, ils ont décidé de former un duo dans tous les 
aspects de la soirée, de la conception à l’animation, en passant par l’écriture des textes. « Nous mettrons 
toute notre créativité et tout notre cœur à faire de cette soirée un moment empreint d’humour et de 
reconnaissance pour saluer l'apport inestimable de l’ensemble des artisans et des documentaristes de la 
production télévisuelle. » 

« Nous sommes enchantés que des artistes comme Chantal Fontaine et Simon Olivier Fecteau honore 
avec tant de générosité nos artisans et documentaristes de la télévision, en acceptant d’agir en tant que 
maîtres de cérémonie d’une soirée qui leur est dédiée. Pour avoir travaillé sur plusieurs tournages, ils 
connaissent l'importance de la contribution des techniciens et des techniciennes qui créent notre télévision 
au jour le jour. Ils sont des personnes toutes désignées pour leur rendre hommage et témoigner de leur 
talent et de leur expertise », a déclaré le président de l’Académie au Québec, Charles Ohayon.  

C’est au cours d’un banquet que trente et un prix seront décernés pour les différentes catégories regroupant 
le documentaire et les catégories des artisans pour le montage, le son, la direction photographique et 
artistique, la recherche, la musique et l’infographie. 

La Soirée des artisans et du documentaire sera présentée par l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision en collaboration avec l’AQTIS, Vidéo MTL et le Fonds documentaire Rogers.  

Reconnaître l’excellence des émissions de la télévision québécoise et la qualité exceptionnelle de nos 
artistes et artisans, tel est l’objectif et le rôle de l’Académie formée de 1300 membres. 
 



L’Académie remercie tous les partenaires sans qui la 24e édition des prix Gémeaux ne pourrait avoir lieu : 
Société Radio-Canada, le Mouvement des caisses Desjardins, Grey Goose, La Presse, Téléfilm Canada, le 
Fonds canadien de télévision, Société de développement des entreprises culturelles du Québec, Canoe.ca, 
Astral Media, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le 
Fonds indépendant de production, le Fonds Quebecor, KPMG, la Société des alcools du Québec, Vidéo 
MTL, Association québécoise des techniciens de l'image et du son, Globalex, le ministère de l'Immigration 
et des Communauté culturelles du Québec, le Fonds documentaire Rogers, Ross-Ellis, A&E, ARTV, le 
Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, le Fonds Cogeco de développement 
d'émissions, l'Office national du film du Canada, Télé-Québec, Solotech, UQAM. 
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