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LES 24es PRIX GÉMEAUX 

VÉRONIQUE CLOUTIER VOUS DONNE RENDEZ-VOUS  
POUR CÉLÉBRER NOTRE TÉLÉVISION 

 
Montréal – 15 septembre 2009 – Élégance, humour et émotions seront au rendez-vous de la 24e édition des 
prix Gémeaux animée par Véronique Cloutier et diffusée en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place 
des Arts à la Télévision de Radio-Canada, le dimanche 20 septembre à compter de 19 h 30.  
 
Le gala sera précédé à 18 h 30 par l’émission LA FIÈVRE DES GÉMEAUX sur ARTV, dans laquelle Marie-
Soleil Michon fera un survol de l’année télévisuelle et accueillera plusieurs artistes en nomination. Après le 
gala, à 22 h, ARTV proposera C’EST JUSTE DE LA TV – SPÉCIALE LAURÉATS DES PRIX GÉMEAUX. 
 
C’est devant une salle comble de quelque 1250 invités et dans une atmosphère de fête que cette 24e 
édition rendra hommage aux émissions, aux artistes et aux artisans qui nous ont offert des moments 
inoubliables en 2008-2009. Seize Gémeaux, dont le Grand prix de l’Académie, le prix du public Desjardins  
et les prix d’interprétation, seront remis au fil de la soirée avec la participation de quelques-unes de nos plus 
grandes vedettes, dont Patrice L’Ecuyer, Marina Orsini, Chantal Machabée, Normand Brathwaite, Julie 
Perreault, Patrice Bélanger, Mario Dumont, Eric Salvail, Marie Plourde, Mitsou et Marc Labrèche. Se 
déroulant sur un rythme vif, les 24es PRIX GÉMEAUX nous réservent une foule de surprises, de capsules 
divertissantes et de moments touchants.  
 
Rappelons que les téléspectateurs pourront voter pour le prix Gémeaux du public Desjardins jusque vers 
la fin de l’émission, soit jusqu’à l’heure limite précisée par Véronique Cloutier au début de la soirée. Le vote 
se déroulera sur le site Internet Radio-Canada.ca/gemeaux ou par téléphone au numéro 1-900-930-
GEMEAUX. Les voix des téléspectateurs s’additionneront à celles qui ont déjà été enregistrées sur les 
bulletins de participation publiés dans La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est, La Tribune, Le 
Droit et Le Quotidien. Les émissions finalistes sont : Annie et ses hommes, L’Auberge du chien noir, Les 
Boys, la série II, Bye Bye 2008, Dieu merci !, Le Gala de l’Adisq 2008, Infoman 2008 (Spéciale), Les Parent, 
Taxi 0-22 (Saison 3) et Tout le monde en parle. Le lundi 21 septembre, une des personnes ayant pris part 
au vote gagnera par tirage au sort deux billets d’avion pour Paris, gracieuseté de Air France. Le prix 
Gémeaux du public Desjardins est remis en collaboration avec le Mouvement des caisses Desjardins et 
la participation de La Presse. 



 
Les 24es PRIX GÉMEAUX seront aussi diffusés en direct sur le site Radio-Canada.ca/gemeaux. Suivez le 
blogue des Gémeaux qui sera alimenté de photos et d'entrevues vidéo exclusives. Les meilleurs moments 
et l’intégrale du gala seront webdiffusés durant un mois. De plus, on peut déjà regarder les entrevues avec 
les artisans des sites web et des séries de webtélé en nomination comme Jacques Languirand, Valérie 
Blais, Éric Bernier, Michel Beaudet, Marie-Hélène Thibault, Geneviève Lefebvre et bien d'autres. Ainsi que 
des rencontres avec des finalistes de la soirée comme Suzanne Clément, Jean-Nicolas Verreault pour Les 
hauts et les bas de Sophie Paquin, Jean-François Rivard et François Létourneau pour Les Invincibles. 
 
Après le gala, à 22 h, ARTV proposera C’EST JUSTE DE LA TV – SPÉCIALE LAURÉATS DES PRIX 
GÉMEAUX diffusée en direct. André Robitaille, Marc Cassivi, Liza Frulla et Anne-Marie Withenshaw 
commenteront à chaud les moments forts du gala ainsi que les résultats du vote, en plus de s'entretenir 
avec quelques-uns des gagnants. Au cours de la semaine précédant le gala, le jeudi 17 septembre à 20 h 
et le vendredi 18 septembre à 21 h, ARTV présente C’EST JUSTE DE LA TV – SPÉCIALE 
NOMINATIONS AUX PRIX GÉMEAUX réalisée à partir de savoureux extraits de la saison 2008-2009 de 
l’émission. 
 
Partagez la surprise-partie de la télé, soyez de la fête pour les 24es PRIX GÉMEAUX, le dimanche 20 
septembre à la Télévision de Radio-Canada et sur ARTV et sur Radio-Canada.ca. 
 
Équipe de production des PRIX GÉMEAUX, 24e ÉDITION : 
Animation : Véronique Cloutier 
Conceptrice et directrice artistique: Éve Déziel 
Scripteur : Louis Morissette 
Réalisateur : Alain Chicoine 
Producteur délégué : Louis-Philippe Drolet 
Coproducteur exécutif pour l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision : Jacques Blain 
Coproduction : Radio-Canada et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
 
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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Renseignements : Nathalie Moreau Judith Dubeau 
 Chef de la promotion 
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