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29es PRIX GÉMEAUX :  
MENSONGES ÉLUE MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE  

SÉRIE NOIRE RÉCOLTE LE PLUS GRAND NOMBRE DE STATUETTES 
 
Montréal, le 14 septembre 2014. – Les trois remises de prix Gémeaux, dont le point culminant a 
eu lieu dimanche soir lors du 29e gala des prix Gémeaux animé par René Simard et diffusé en 
direct sur ICI Radio-Canada Télé, ont couronné le meilleur diffusé sur nos écrans. 
 
Au cours des festivités organisées par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, 
Série noire (Productions Casablanca) a été la plus récompensée. Avec ses 11 statuettes, la 
production devance Les Beaux Malaises (Encore Télévision) qui en obtient six, Infoman 
(Zone3) et Mémoires vives (Sphère Média Plus) qui en obtiennent quatre, et Bye Bye 2013 
(KOTV), Dans un océan d’images (InformAction Films), Enquête (ICI Radio-Canada Télé), 
Génial! (DATSIT Studios), Les Argonautes (Productions Pixcom), Les enfants de la télé (Fair 
Play), Mensonges (Les Productions Sovimage), O’ (Les Productions Sovimage) et Voir (Trio 
Orange) qui en obtiennent chacune trois. La liste complète des gagnants est disponible sur le 
site des prix Gémeaux de l’Académie. 
 
UN HOMMAGE TOUT EN MUSIQUE POUR CLAUDE ROBINSON 
 
Dans un hommage musical grandiose, Claude Robinson s’est vu remettre le Grand prix de 
l’Académie lors du gala. Dan Bigras, Louis-Jean Cormier, Fred Pellerin, David Portelance, 
Ariane Moffatt, Jean-François Breau et Émile Proulx-Cloutier se sont unis pour saluer cet 
auteur et illustrateur de grand talent. De nombreux artistes se sont également succédé sur 
scène pour remettre 17 prix Gémeaux dans les catégories d’animation, d’émissions, 
d’interprétation, de textes et de réalisation. 
 
L’ACADÉMIE RÉCOMPENSE SEPT NOUVEAUX IMMORTELS DE LA TÉLÉVISION  
 
Chaque année, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision remet un trophée 
« Immortel » aux professionnels qui reçoivent un troisième prix Gémeaux pour une même 
production dans la même catégorie. Cette année, sept trophées Immortels ont été remis à : 
 



Infoman 2013 – Michel Bissonnette, André Larin, Vincent Leduc, pour le meilleur spécial 
humoristique 
 
O’ – Éric Tessier, pour la meilleure réalisation : téléroman 
 
Tactik – Vincent Bolduc, pour le meilleur texte : jeunesse 
 
Bye Bye 2013 – Patricia Ruel, pour les meilleurs décors : toutes catégories variétés, 
magazines, affaires publiques, sports 
 
O’ – Guy Nadon, pour le meilleur premier rôle masculin : téléroman 
 
L’Académie remercie ses partenaires Radio-Canada, Cashmere, Lise Watier, Téléfilm Canada, 
le Fonds des médias du Canada, la SODEC, Bell Média, KPMG, Banque Nationale, Corus 
Média, Culture et Communications Québec, le Fonds indépendant de production, le Fonds 
Québecor, Rogers Documentary Fund, BFL Canada, Globalex, Solotech, Technicolor, TFO, 
Vidéo MTL, A&E, ARRQ, le Fonds Cogeco, le Fonds Bell, Télé-Québec, Sleeman, Carmen et 
Sobieski Vodka.  
 
Les prix Gémeaux présentent au public et à l'industrie ce que les membres de l'Académie 
canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme étant le meilleur diffusé sur nos 
écrans. L'Académie 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 et de l'industrie d'ici et d'ailleurs. 
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